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Mémo des décisions de la Commission Technique  

du 23 septembre 2015 

 

 

 

Points examinés : 

1. Echange avec M. Moisan et Simon de TOTAL sur les positions adoptées par 
 l’OHGPI dans la circulaire G32 - Revêtements intérieurs de réservoirs et 
 capacités en acier pour pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures 
 aliphatiques, et plus particulièrement dans le tableau 3.  
 
Monsieur Moisan présente la procédure de maintenance appliquée par TOTAL 
conformément au CODRES (Recommandation pour la maintenance des réservoirs 
de stockage). Selon ce document, les tôles ou les parties des tôles doivent être 
remplacées dès que leur épaisseur résiduelle atteint 2,5mm. Cette épaisseur est 
mesurée en tout point par de nouveaux moyens de contrôle. Il propose de rendre 
complémentaires la circulaire G32 et le CODRES: 
 

• pas de distinction entre corrosion interne et externe 
• limiter l’épaisseur du revêtement à 1500 µm compte tenu des 

préconisations du CODRES (épaisseur mini de la tôle = 2,5 mm) 
 

 
 
La Commission Technique a pris en compte ces éléments dans la mesure où de 
nouveaux moyens de contrôle permettent de mesurer l’épaisseur résiduelle de la 
tôle. Le §4.1 et le tableau 3 de la circulaire G32 ont été modifiés en conséquence. 
(Voir le document joint) 
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2. Sujets divers : Etendre la garantie maximale homologable en travaux courants 
 à 7 ans Ri1 pour les classes de corrosivité C1 et C2 (intérieur), les garanties 
 maximales homologables à ce jour étant : 
 - de 9 ans Ri3 (ou 7 ans Ri2) pour la classe de corrosivité C1 (décision de la 
 Commission technique du 6.11.2013) et  
 - de 7 ans Ri3 (ou 5 ans Ri2) pour la classe de corrosivité C2 : 
 
 
 
 La Commission technique a décidé que les garanties homologables peuvent 
 être étendues à 7 ans Ri1 si les conditions énumérées ci-après sont remplies : 
 

• Préparation de degré de soins Sa 2 ½ : 
• classes de corrosivité C1 et C2 intérieur,  
• épaisseurs du système de peinture selon la Doctrine technique en 

deux couches minimum,  
 et sous réserve que l’exposition aux intempéries soit inférieure à un mois dans 
 les phases de stockage et montage  
 


