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Mémo de la Commission Technique du 6 mars 2018 

 

 

Points examinés : 

 

1. Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de génie civil en 
béton », certification du personnel : 

- La certification ACQPA option g – béton et la qualification QRB sont 
citées au même titre sans qu’elles soient équivalentes. Peut-on 
conserver le texte en l’état ou doit-on le modifier ? 

 
Le texte de la Doctrine a été modifié comme suit : 

 

7. Niveau de qualité requis    
 
Certification ou qualification du personnel :  
Oui :  
 

Ouvrages neufs faisant référence au chapitre 11 du Fascicule 65 : 
 

Certification du personnel :  
La mise en œuvre est réalisée par un personnel certifié ACQPA option g – béton, ou 
par un organisme certificateur accrédité selon les exigences de la norme NF EN ISO 
17024. 

 
 

Ouvrages neufs ne faisant pas référence au chapitre 11 du Fascicule 65 ou 
ouvrages anciens (maintenance) : 

 
Certification ou qualification du personnel :  
La mise en œuvre est réalisée par un personnel certifié ACQPA option g – béton ou 
équivalent, ou habilités QRB, ou équivalent. 
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2. Proposition du groupe de travail « Circulaires » concernant la Circulaire (G32 
ou G37) applicable aux biocarburants.  

 
La proposition du groupe de travail a été approuvée : 

 
  Le paragraphe 0.1 – Objet a été modifiée comme suit : 
 

« La présente Circulaire a pour objet de préciser quels types et 
durées de garanties maximales peuvent être homologuées pour 
les protections intérieures de capacités en tous genres devant 
contenir du pétrole brut, des hydrocarbures aliphatiques, des 
fiouls et carburants, comme par exemple : essence, gazole, 
kérosène, GPL, biocarburants y compris à base d’éthanol » 

 
L’éthanol non incorporé dans des biocarburants fait partie de 
la G37. Dans le paragraphe 0.1- Objet, il a été rajouté : 

 
« Solvants organiques (les alcools) et solutions solvantées, 
huiles diverses (autres hydrocarbures non traités par la Circulaire 
G32) et autres produits chimiques liquides » 

 
 
 
 

3. Homologation de garanties en classe de corrosivité CX dans le cadre du 
cahier des charges Total GS COR EP 350 et hors de ce cadre. 

 
Les garanties demandées dans les dossiers soumis au 
cahier des charges Total peuvent être homologuées en 
classe de corrosivité Cx si la corosivité ne dépasse pas 
2750g/m2/an. 
Pas de garanties homologables hors ce cahier des charges. 

 
 
 
 

4. Examen des nouveaux Cahier des Charges TOTAL :  
 
 

- GS RC COR 001 : Protection externe des équipements par peinture, 
daté de novembre 2017 

 
• RC 06 : acier carbone en C3, C4, C5M/surfaces 

calorifugées/température 21/175° : 
 

Des garanties 1 an Ri3, sont homologables 
en classe de corrosivité C3 et C4. 
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• (RC 07) : acier carbone en C3, C4,C5M – surfaces 
ignifugées à liant hydraulique/température -10/100°  

 
Des garanties maximum 5 ans Ri2 sont 
homologables en classe de corrosivité C5M 
pour les systèmes de peinture référencés 
dans le cahier des charges.  
 
 

• RC08 : acier carbone- tuyauteries enterrées Im3 
/température -10/100° ; RC09 : acier carbone - capacités 
enterrées Im3/température -10/80° ; RC10 : acier carbone 
- sous face fond de réservoir Im3 : 

 
Des garanties sont homologables selon la 
Doctrine technique de l’OHGPI. 
 
 

• RC13 : acier inox sous calorifuge en C3,C4,C5M 
/température 10/175° 

 
Des garanties d’aspect 2 ans 3(S3) sont 
homologables.  
 
 

• RC17 : acier carbone - système d’attente/température : -
40/400°avec ESI de 60 µm et Sa3 

 
Garantie homologable : 1 an Ri3. 
 
 

• RC19 : acier inox austénitique non calorifugées en C5M/ 
température 80/175° 

 
 

Pour les températures > 120° la garantie 
homologable est 1 an 3(S3).  

 
 

• RC21 : Acier carbone C3, C4, C5M - surface apparente 
chaudes, protection personnelle ≤ 60°/ température 
ambiante/175° 

 
Garantie homologable : 3 ans 3(S3). 
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- GS RC COR 011 : Protection externe des structures et équipements 
par peinture – Travaux de maintenance, daté de décembre 2017  

 
• RC 16M :  acier carbone marche alternée sous 

calorifugeage en C3, C4, C5M/ température -10/ 400° 
 

Pour mémoire : N’est pas du domaine de 
compétence de l’OHGPI (décision CT février 
2013) 
 
 
 
 

- GS RC COR 002 : Protection interne des équipements par peinture, 
daté de novembre 2017  

 
Observation générale :  
A l’exception des fonds de réservoirs, l’état 
initial du subjectile n’est pas indiqué. Les 
garanties seront homologuées en fonction 
de l’état initial indiqué dans les demandes. 
 

 
• robe/toit réservoirs chaud (condensation de phases 

gazeuses) calorifugés/température 60/100° 
 

Conformément à la G37 aucune garantie 
n’est homologable pour des réservoirs dont 
la température du contenu est > 90° 

 
 

• fond/robe/toit réservoirs d’eaux diverses/température < 
60° et capacités d’eaux de refroidissement /température 
5/60° 

 
 

Conformément à la G31, les capacités dont 
le contenu est >50° doivent être 
calorifugées et les garanties homologables 
sont la moitié de celles définies dans les 
tableaux 1, 2 et 3 du chapitre 1. 
 
 

 
• intérieur des caissons de toit /température : < 60°= 3 ans 

Ri2 avec des épaisseurs de 150μm à 400μm 
 

Garantie homologable 
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• robe/fond/toit réservoirs Ethanol/température <60° 

 
 

S’il s’agit d’éthanol pur, la garantie 
homologable est 5 ans d’aptitude. 
 
 

• Capacités HC corrosifs/températures 0/80° sans 
calorifuge extérieur  

 
Conformément à la G37, les capacités dont 
le contenu est >50°doivent être 
calorifugées. 
 
 
 
 

5. Questions diverses : 
 
Homologation de garanties à l’intérieur de conduits de fumées chaudes. Peut-
on homologuer des garanties et selon quelle règle - la G37 ou la règle B16 ? 
 

Des garanties peuvent être homologuées selon la Circulaire 
G37. 
 
 
 
Si on respecte les règles de l’art de la profession on peut 
donner des garanties 


