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Mémo de la Commission Technique du 2 juin 2021 

 

 

 

Points examinés : 

1. Examen des propositions du groupe de travail OHGPI sur le sujet examiné lors de 
la Commission Technique du 28 janvier 2021 : 
 
Peut-on homologuer des garanties anticorrosion et d’aspect selon les règles actuelles 
de la Doctrine technique avec des peintures en phase aqueuse ?  

Compte tenu des contraintes d’application, il est difficile de s’assurer continument des 
conditions d’applications contraignantes (ventilation, maîtrise de température), 
la proposition du groupe de travail d’homologuer des garanties selon les mêmes règles 
que les produits phase solvant n’est pas retenue.  
 
Néanmoins l’avis général est qu’il faut progresser sur cette voie. 
 
Les entrepreneurs veulent en discuter lors du C.A. du GEPI du 15 juin pour donner 
une position acceptable sur des garanties homologables dans un premier temps. 
 
Plusieurs pistes ont été envisagées : 

- pour des catégories de corrosivité C3 ou C4 max ? 
- avoir une distinction entre travaux en atelier et sur site ? 
- des garanties égales ou moindres par rapport au cas des peintures phase 

solvant, 
- avec des commentaires ou réserves quant aux conditions d’application  

(en particulier ventilation et maîtrise de la température) … 
 
Décision : 

Cette proposition sera examinée lors de la prochaine réunion de la Commission 
Technique.  
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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 de la couche de finition certifiée : 
 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 
 
2.2 une couche de finition anti-graffiti est ajoutée sur le système certifié ACQPA. 
 
Pour mémoire : 
La Commission Technique du 3 mars 2021 a statué que l’ajout de couches 
supplémentaires ne peut pas être une solution et qu’il convient plutôt d’étudier l’impact 
des modifications des CIR de la couche de finition dans la procédure de certification.  
Ces questions étant liées avec la certification ACQPA, la Commission Technique a 
demandé qu’elles soient préalablement discutées au sein du CTPPB de l’ACQPA.  
 
Retour du CTPPB : 
 
Le niveau de brillance de la finition n’est pas certifié par l’ACQPA. L’ACQPA certifie la 
dénomination commerciale des produits et les performances de la protection du béton 
contre les éléments agressifs. Concernant la couche de finition : 

- Pour une finition non certifiée stabilité de couleur, seules les CIR du RAL 9010 (coloris 
testés lors des essais de certification) sont enregistrées à l’ACQPA. Pour les autres 
coloris, les spécifications de la masse volumique et de l’extrait sont gérées par le 
fabricant pour les autocontrôles. Par conséquent, seules les CIR du coloris RAL 9010 
sont contrôlables par tierce partie. 

- Pour une finition certifiée stabilité de couleur, les CIR (masse volumique, extrait sec, 
taux de cendres) des 23 teintes sont enregistrées à l’ACQPA et contrôlées par tierce 
partie. Pour les coloris hors des 23 teintes, les spécifications de la masse volumique 
et de l’extrait sont gérées par le fabricant pour les autocontrôles. 

Si le système ne satisfait plus les CIR enregistrées par l’ACQPA ou gérées par le 
fabricant, le fabricant doit s’adresser à l’ACQPA pour faire certifier cette variante. Il 
existe un programme d’essais allégé. 

Décision : 

- La différence de CIR n’a pas à être indiquée dans la Fiche Système, seules la 
composition du système et la dénomination commerciale des produits sont 
considérées pour l’homologation. Si elles restent inchangées, la garantie est 
homologable. 

- Si une couche anti-graffiti est ajoutée sur un système certifié ACQPA, des garanties 
d’aspect peuvent être homologuées mais elles ne couvrent pas cette couche anti-
graffiti.  
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3. Pistes de réflexion pour renforcer l’efficacité décisionnelle de la Commission 
Technique : 
 

- Garder le principe actuel de notes explicatives préalables avec des solutions 
possibles quand elles existent. 

 Ouvrir à d’autres solutions venant de membres de la Commission pour les 
communiquer à tous avant la réunion. 

 La discussion reste ouverte au-delà des solutions avancées. 
 
- Selon les sujets, les membres de la Commission peuvent demander l’avis d’un 

juriste (hors réunion) pour les éclairer sur les impacts des décisions prises ou 
envisagées. 

 La restitution sera faite à la réunion suivante de la Commission. 
 Note : le C.A. peut aussi faire de même et solliciter la C.T. à nouveau. 

 
 


