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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 28/05/13 

 
 
 
1.  Echange avec les représentants EDF sur les garanties homologables pour des 
préparations de surface par sablage Sa 2½ des seules zones corrodées et 
application du système de peinture sur les seules zones retouchées, les zones 
apparemment intactes mais déjà très anciennes n’étant pas traitées (cf. réunion CT 
du 04/10/12). 
 
 
Après échange, EDF reconnaît qu’il aurait dû consulter l’OHGPI sur ces travaux de 
maintenance partielle préalablement. Il confirme son besoin de procéder à ce type de 
maintenance, pour des raisons budgétaires, notamment pour prolonger la vie de 
centrales existantes destinées à être fermées. 
 
Pour le chantier de Cordemais, EDF précise que compte tenu des moyens mis en 
œuvre, il fait abstraction des garanties mais souhaite, pour le futur, connaître les 
préconisations de l’OHGPI pour que des garanties soient homologables.  
 
Il a été convenu que l’OHGPI ferait des propositions qui pourraient aboutir à la 
rédaction d’une annexe spécifique « Maintenance partielle » du CCTR EDF. 
 
 
 
2.  Etude du CCTR n° 91.C.031.06 de EDF, daté de novembre 2010 (remplacement 
du CCTR n° 91.C.031.05 de janvier 2004) 
 
Plusieurs points ont fait l’objet de remarques, comme par exemple : 
 

- Page 15  
Les systèmes ACQPA C2…, C3 ZMV et C3 GMV cités dans le tableau , n’existent  
pas. 
  

- Article  8.1.4 
La formulation actuelle de prétouche n’admet que l’application à la brosse. 
La CT propose la phrase suivante : 
« On entend par prétouche, tout application préalable effectuée sur un point 
singulier. » 

 
- Article 8.2.2.1 

Les critères d’acceptation, conformes à la norme ISO 19840 ne sont pas complets. 
Il convient de rajouter : 
« Toutes les épaisseurs individuelles du feuil sec doivent être inférieures ou égales à 
l'épaisseur maximale du feuil sec spécifiée. Si l'épaisseur maximale n'est pas 
spécifiée, voir l'ISO 12944-5. » 
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- Article 9.3.2  

La définition du dossier « assurances » est à revoir… 
 
Compte tenu de l’ancienneté du document et du fait que l’OHGPI n’a pas été associé  
à l’élaboration du CCTR, il a été convenu que la Commission Technique ferait une 
analyse plus approfondie de celui-ci.  
 
Un contact sera pris avec Mme Raoul d’EDF pour lui faire part de nos remarques et 
pour la suite à donner. 
 
Une réunion de travail est fixée pour le 8 juillet 2013. Chacun des membres 
communiquera ses observations à l’OHGPI préalablement.  
 
 
 
3.  Mise à jour de la Doctrine Technique suite aux décisions de la Commission 
Technique 
 
Vous trouverez, ci jointes les règles modifiés : 
  
 - Règle A3 – précisions sur les épaisseurs minimales et les garanties 
minimales, soulignées en jaune 
 - Règle B5 – annule et remplace la règle version du 21.05.2011 

- Règle B5 – version du 21.05.2011 
- Règle B15 – nouvelle règle 

 
 
4. Questions diverses homologation : 

 
- 4.1 Traitement des dossiers avec une couche complémentaire en 
polyuréthane sur des systèmes Im2 certifiés : 
Les garanties peuvent être homologuées uniquement sur le système ACQPA. 

 
- 4.2 Le critère « surface minimale homologable » n’est pas à prendre en 
compte dans  les homologations.  

  
- 4.3 Garanties en cas de réparations partielles de la galvanisation : 
Question  reportée.  

 

 
 
 
 
 
 
 


