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Mémo des décisions de la Commission Technique  

du 17 juin 2015 

 

 

Points examinés : 

 

1. Le projet de Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de 
génie civil » et la fiche d’homologation « SYSTEME BETON » associée ont été 
validés avec quelques modifications (voir les documents joints). 

 
 

2. Demandes RTE : 
 

2.1 La Commission technique a statué qu’aucune garantie n’est 
homologable avec une préparation de surface par 
grattage/brossage de degré de soin St2 précédée par un lavage 
sans pression. 

 
2.2 M.Brochot RTE a constaté une incohérence entre les garanties 

homologables pour les travaux de réhabilitation et les travaux de 
maintenance des pylônes. Il précise que, dans la réalité, l’état de 
surface des pylônes lors des travaux de réhabilitation est 
équivalent ou meilleur à celui des travaux de maintenance. Dans 
ce cas, les garanties homologables peuvent-elles être les 
mêmes ? 

 
 La Commission a souhaité attendre les résultats de la campagne 
 d’essais sur la qualité des préparations de surface qui sont en 
 cours chez RTE pour se prononcer sur les évolutions 
 envisageables des garanties. 

 
 
 
 
 



	   2/2 

 
      
   
 
 
 
 
 
 

2.3 Quels peuvent être les moyens portatifs pour la préparation de 
surface permettant d’augmenter les durées des garanties 
homologables sur les pylônes ? 	  

   
 D’autres techniques de préparation de surface existent à ce jour, 
 comme par exemple : sponge jet, (cryogénie) ?, brosse type 
 Bristle Blaster… Ces techniques permettent d’obtenir des degrés 
 de soin supérieurs mais doivent être testées en terme de 
 faisabilité dans le cas de l’application sur pylônes.	  

 
 

3. Questions diverses : 

 

3.1 La suppression du renvoi (3) dans les colonnes « sans 
calorifugeage extérieur »  et dans la colonne « ≤ 120° » du 
tableau 2 de la Circulaire G32 a été validée. 

 
3.2 La Commission Technique du 06.11.2013 a validé une 

préparation de surface de degré de soin Sa 2 ½ pour les travaux 
de maintenance en classe de corrosivité C5-M>950g/ m2/an. Cette 
décision est étendue aux zones de soudures des ouvrages neufs 
réalisées sur site. 


