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Mémo de la Commission Technique du 30 novembre 2016 

 

 

 

 

Points examinés : 

 

1. La circulaire G 32 distingue 4 catégories de revêtements : la 4ème concerne les 
revêtements à liant organique sans solvant armés de fibres de verre avec des 
épaisseurs supérieures à 1,5 mm. Aujourd’hui d’autres modes opératoires 
apparaissent sur le marché, permettant d’atteindre ces épaisseurs élevées, sans 
recours à la fibre de verre. Peut-on les intégrer à la circulaire et comment ? 

  -  La Commission technique valide la réactivation du groupe de travail 
« Circulaires » pour travailler sur la modification de la circulaire. 

 

2. La G32 est prévue pour les « pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures 
aliphatiques », dont les biocarburants, mais ne précise pas les pourcentages d’alcool 
au-delà desquels un hydrocarbure pétrolier (G32) devient un alcool industriel (G37). 
Quels seraient les seuils à définir ? 

  -  La Commission technique valide la réactivation du groupe de travail 
« Circulaires » pour travailler sur ce sujet. 

 

3. Révision du Guide OHGPI « La Filière Antico » : votre avis sur les points à 
modifier et les sujets à travailler (un exemplaire du guide vous parviendra par 
courrier). 

  - Le Guide devra être mis à jour par rapport aux évolutions normatives, 
être séparé de la partie homologation, intégrer l’UHP et la peinture sur béton. Une 
version numérique pourrait être envisagée.  

 

4. Point sur la révision des normes ISO 12944 parties 1 à 9 

  -  Les principales évolutions de ces normes ont été évoquées: la 

propriété OHGPI 
reproduction et diffusion 

interdites 
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nouvelle classe « très haute durabilité » >25 ans, la nouvelle classe de 
corrosivité :CX correspondant à une perte de masse > 1500g/ m2/an et la classe Im4, 
la terminologie concernant la maintenance, l’introduction d’épaisseurs minimales 
normatives pour les systèmes de peintures et des tests cycliques pour les essais de 
qualification. La parution des ces normes est prévue pour juin 2018 (date à 
confirmer). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


