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Mémo de la Commission Technique du 15 juin 2016 

 

Points examinés : 

1. Projet de nouvelle Règle de la Doctrine technique: « Garanties homologables dans 
le cas des températures élevées ». 

  Le projet a été adopté avec quelques modifications soulignées en jaune 
dans le document joint en annexe.  

 

2. Garanties CCTG RTE pour les travaux de réhabilitation. 

  =>Décision de la Commission technique :   

  - Les garanties en travaux de réhabilitation sont alignées sur les 
garanties en maintenance sous réserve que le cliché d’enrouillement de l’état initial 
des pylônes ne dépasse pas le degré Re 6 : 

Travaux de réhabilitation sur de l'acier noir avec état initial maximum Re6 

classe de 
corrosivité 

préparation des 
surface 

système 
appliqué 

nouvelles garanties 
homologables 

C2, C3, C4 Lavage HP et St2 3 x 70µm 

2 ans Ri2 et 2 ans 
3(S3) en C2 et C3                    
2 ans Ri3 et 2 ans 
3(S3) en C4 

 

 

3. Garanties CCTG RTE pour la campagne 2017-2018 avec des nouvelles exigences 
techniques (préparation de surface de degré St3, retouches de 50µm en complément 
des 2 couches de 70µm actuelles). : 

 =>Décision de la Commission technique :  

 - Les garanties actuelles ont été augmentées uniquement en ce qui 
concerne la garantie anticorrosion en classe de corrosivité C2: 2 ans Ri1 au lieu de  
2 ans Ri2 



 2 

 

4. Questions  homologation : 

 - Actuellement, en classe de corrosivité C2, la Doctrine technique ne fait pas 
de différence entre l’intérieur et l’extérieur en ce qui concerne les épaisseurs du 
système de peinture. Ne faut-il pas différencier ces deux environnements, par 
exemple, en créant un niveau intermédiaire, pour prendre en compte le cas 
spécifique des grands halls (gares, aéroports…), souvent non chauffés mais ne 
comportant pas de risques de condensation? 

  =>Décision de la Commission technique : 

• En C1 et C2 intérieur, la Commission technique a décidé  de faire évoluer les 
durées des garanties à 10 ans Ri3 et 10 ans 3(S3)  avec les épaisseurs 
maximales de la Doctrine technique ou avec 75 µm de primaire riche en zinc 
(suivant la NF EN ISO 12944-5) 

• Pas d’évolution pour les autres catégories, dont le C2 extérieur. 

• En classe de corrosivité C2 les épaisseurs des systèmes de peinture définies 
par la Doctrine technique, restent les mêmes, sans différenciation entre 
l’extérieur et l’intérieur. 
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Règle B14 
 
 
 

Garanties homologables dans le cas des 
températures élevées 

 
 
 

• Revêtement en contact avec un fluide ou produit autre que l’air ambiant : 
 

-  Eau douce et liquides alimentaires :  
se référer à la Circulaire G31, 

-  Pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures aliphatiques :  
 se référer à la Circulaire G32, 
-  Produits chimiques non visés par les Circulaires G31 & G32 :  
  se référer à la Circulaire G37. 
 
 

• Revêtements en contact avec l’air ambiant : 
 

-  Aucune garantie n’est homologable pour des températures > 300°C.  
       - Aucune garantie n’est homologable pour des températures > 120°C dans les classes         

de corrosivité supérieures à C4. 
 
 
      Tableau des garanties maximales homologables : 
 

Liant  
du primaire 

anticorrosion 

 
 

Garantie anticorrosion (1)  
 

Garantie d’aspect (1)  

Subjectile : 
 

Acier noir 
 

 
Galvanisation ancienne, 

acier métallisé 
 

Acier noir 
Galvanisation  

neuve et ancienne,  
acier métallisé 

 
Classes de 

corrosivité en 
fonctionnement : 

 
 

C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 C1 à C4 

 
Température 
de service (°C) 

(2) 

 
120 < T < 200 

 

 
200 ≤ T ≤ 300 

 

 
120 < T < 200 

 

 
200 ≤ T ≤ 300 

 

 
120 < T < 200 

 

 
200 ≤ T ≤ 300 

 

 
120 < T < 200 

 

 
200 ≤ T ≤ 300 

 

 
Silicate de zinc   

2 ans Ri 3 
 

1 an Ri 3 
 
 

 
 

 
2 ans 3 (S3) 

 
1 an 3 (S3) 

 
 
 

 
 

 

Autre  
 

1 an Ri 3 
 

6 mois Ri 3 
 

1 an Ri 3 
 

6 mois Ri 3 
 

1 an 3 (S3) 
 

6 mois 3(S3) 
 

1 an 3 (S3) 
 

6 mois 3 (S3) 

 
(1) Aucune garantie n’est homologable dans le cas où un calorifuge est présent. 
(2) Il s’agit de températures permanentes, ou cycliques avec un écart maximal de ± 20° entre les cycles dans les limites maximales 

définies dans le tableau.  
Les arrêts techniques doivent être limités à 1 mois par an au maximum, et ne doivent pas dépasser 10% de la durée totale de 
garantie. 


