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Mémo de la Commission Technique du 3 mars 2021 

 

 

Points examinés : 

1. Examen des propositions du groupe de travail OHGPI sur les sujets suivants : 
 
1.1 Augmentation des garanties en liaison avec la très haute durabilité : 
 
La Commission technique valide de la proposition d’augmenter les garanties d’1 an 
avec un maximum de 10 ans Ri1 en vue d’intégrer ces garanties dans la future version 
du Fascicule 56 (voir tableaux en annexe) : 

- Subjectile acier carbone : 10 ans Ri1 maximum pour les travaux effectués 
entièrement en atelier. 
- Subjectile avec métallisation : déjà 10 ans Ri1 pour la catégorie 1 et augmentées 
d’un an en catégorie 2, uniquement pour travaux en atelier. 

 
Cette décision concerne les ouvrages neufs pour les catégories de corrosivité jusque 
C5<950 g/m2/an, Im1 et Im2 comme dans le Fascicule 56. Toutes les dispositions de 
la future version du Fascicule 56 doivent être respectées (dont certifications ACQPA 
des systèmes de peinture en THD, des opérateurs, des inspecteurs ; les contrôles…). 
Deux points complémentaires sont ajoutés : 
 
 - Concernant le degré de soin P3 : 

 En complément du texte du futur Fascicule 56 : « certains procédés de soudage 
(…) peuvent permettre d’obtenir un profil répondant au critère sans traitement » est 
rajouté : « Le degré de soin P3 ne nécessite pas l’arasage mais uniquement 
l’adoucissement des soudures ». 
 
Cette phrase sera proposée au groupe de travail de révision du Fascicule 56 : à 
défaut d’être retenue, elle serait intégrée dans la Doctrine technique. 
 
Afin d’attirer l’attention des intervenants sur l’importance du respect de  
l’ISO 12 944-3, la signature de la Fiche H et de la Fiche Système par les adhérents 
et aussi par le charpentier métallique sera requise pour prise en compte du respect 
de cette norme. Le processus de signature électronique n’étant pas possible dans 
ce cas, elle sera manuelle. 
La Fiche Système mentionnera au niveau de l’avis : « Avis valide après signature 
du charpentier métallique pour prise en compte du respect de la norme  
ISO 12 944-3 (degré de soin P3) » 
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Le dossier sera signé manuellement par l’adhérent demandeur puis par son 
conjoint, avant transmission au client pour remise d’offre et signature en retour. 
L’OHGPI contresignera l’ensemble après cette signature. Ce n’est qu’à ce moment 
que l’homologation sera effective. 

  
- Concernant le transport et le stockage, des réserves seront émises dans l’avis 
d’homologation : 
 Pour les systèmes de peinture exécutés entièrement en atelier : « Sous réserve 
d’un stockage protégé sur un sol en dur ou stabilisé ». 
 Pour les systèmes dont une partie est effectuée sur le chantier : « Sous réserve 
d’un stockage protégé sur un sol en dur ou stabilisé et d’un délai maximal d’un mois 
comprenant le stockage et le montage ». 

 
 
1.2. Homologation de garanties pour la catégorie de corrosivité Cx(>1500g/m2/an) 
exposition aérienne, pour des cahiers des charges autres que le GS COR Total 
 

Décision : si le cahier des charges reprend intégralement les exigences qualitatives 
du GS COR Total et si le système de peinture est un système certifié ACQPA en 
CX, la décision d’homologation sera prise par la Direction technique pour une 
garantie maximale homologable de 5 ans Ri2 
Dans les autres cas le cahier des charges sera soumis à l’examen de la 
Commission Technique qui décidera de la possibilité d’homologuer des garanties. 

 
 
1.3. Homologation de garanties pour la catégorie Im4. 

 
Ce cas est déjà traité en travaux courants dans la Doctrine technique (Im2 avec 
protection cathodique), la règle existante est maintenue. 
 
 
 

2. Selon la Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de génie civil 
en béton » des garanties d’aspect de 10 ans 3(S3) sont homologables uniquement 
avec des systèmes de peinture certifiés ACQPA.  
Peut -on homologuer les mêmes garanties dans le cas où :  
 
2.1 les exigences de brillance d’un marché ne permettent pas de rester dans les 
tolérances des CIR de la couche de finition certifiée. Pour rester dans le cadre d’un 
système certifié : 
 2.1.1 une couche supplémentaire de finition est rajoutée sur le système certifié 
pour les parties vues  
 2.1.2 une couche de finition est rajoutée sur un système certifié pour les parties 
non vues 
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2.2 une couche de finition anti-graffiti est rajoutée sur le système certifié ACQPA 
 

L’ajout de couches supplémentaires ne semble pas être une solution, il convient 
plutôt d’étudier l’impact des modifications des CIR de la couche de finition et la 
procédure de certification.  
Ces questions étant liées avec la certification ACQPA, la Commission Technique 
demande qu’elles soient préalablement discutées au sein du Comité Technique 
Permanent Produits Béton de l’ACQPA.  
Elles seront réexaminés par la Commission Technique après ces discussions. 
 
 
 

3. Des systèmes de peinture composés par un primaire alkyde et finition polyuréthane 
existent dans la gamme des fabricants. La norme ISO 12944-5 n’envisage pas ce type 
de systèmes de peinture. Peut-on homologuer des garanties avec ?  

 
Décision : Des garanties peuvent être homologuées si les fiches techniques des 
fabricants prévoient ce type de système de peinture. Elles seront homologuées 
selon les règles de la Doctrine technique qui prennent en compte la nature du liant 
du primaire c.a.d comme des alkydes. 
 
 
 

4. Dans la nouvelle version du GS RC COR 001, pour le système T112 d’une épaisseur 
de 240 microns sous ignifuge à liant hydraulique la garantie demandée est de 10 ans 
Ri0. Dans la version précédente, la durée de garantie était de 5 ans Ri2. 
Peut-on homologuer ce niveau de garantie ? 
 

Selon l’information d’un des membres de Commission technique il s’agirait d’une 
erreur qui sera rectifiée par Total. Les garanties homologables restent de 5 ans Ri2. 
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Tableaux des garanties en liaison avec la très haute durabilité : 
 

TABLEAU 1 
Travaux de peinture sur ouvrage neuf en acier dont la ou les premières couches sont appliquées en 

atelier et la couche de finition sur site ou la totalité (3) (4) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e 

Préparation de surface Système de peinture (1) 

Garantie de tenue 

Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 

Selon la fiche du système 
ACQPA  

ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
8 9 ans Ri 1 (2) 5 ans 

Ouvrage immergé : 
8 9 ans Ri2 5 ans 

2 

Selon la fiche du système 
ACQPA  

ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (2) 4 ans 

3 A définir dans le CCTP, selon paragraphe 1.5.2.2.2 

 
TABLEAU 2 

Travaux de peinture sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du système est appliquée en atelier (3) (4) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e  

Préparation de surface Système de peinture (1) 

Garantie de tenue 

Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 

Selon la fiche du  
système ACQPA  
ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente. 

Ouvrage aérien : 
9 10 ans Ri 1 (2) 6 ans (2) 

Ouvrage immergé : 
9 10 ans Ri 2 6 ans (2) 

2 

Selon la fiche du 
système ACQPA 
ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente. 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (2) 

 
5 ans (2) 

3 A définir dans le CCTP, selon paragraphe 1.5.2.2.2 

 
TABLEAU 3 

Travaux de métallisation plus peinture sur acier mis à nu en atelier (2) (3) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e 

Préparation de surface Système de peinture 

Garantie de tenue 

Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 Sa 3 Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
10 ans Ri 1 (1) 6 ans (1) 

Ouvrage immergé : 
10 ans Ri 2 (1) 6 ans (1) 

2 Sa 3 Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (1) 5 ans (1) 

Ouvrage immergé : 
7 8 ans Ri 2 (1) 5 ans (1) 

 


