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Mémo de la Commission Technique du 5 décembre 2018 

 

 

 

Points examinés : 

1. Cohérence de la Doctrine technique par rapport à la nouvelle norme ISO 
12944 : classe de corrosivité C5, degré de soin minimal normatif Sa 2 ½, 
épaisseurs de peinture sur de l’acier métallisé. 

1.1 La classe corrosivité C5-I ne fait plus partie de la nouvelle 
norme. Elle est supprimée de la Doctrine technique de l’OHGPI. 

1.2 La règle B5 « Préparations de surface – garanties 
homologables » de la Doctrine technique, qui stipule que des 
garanties sont homologables avec une préparation de surface de 
degré Sa 2 sur des ouvrages neufs dans les catégories de 
corrosivité C1 à C4, n’est pas modifiée. 

1.3 L’épaisseur minimale à appliquer sur des subjectiles 
métallisés en classe de corrosivité C5-M est modifiée de 240µm 
à 200µm minimum. 

 

2. Intérieur des conduites forcées : quelles garanties homologables hors du cadre 
du cahier des charges CCTR EDF ? 

La Commission technique a statué que s’agissant d’un ouvrage 
complexe, de haute technicité, les garanties homologables ne 
peuvent être traitées que dans le cadre d’un cahier des charges 
spécifique établi par le donneur d’ordre et soumis à l’examen de 
la Commission. 

 

3. Garanties homologables en travaux courants (hors cahiers des charges 
reconnus exigeant des systèmes certifiés ACQPA) sur un système de peinture 
composé par un primaire et un intermédiaire époxy et une couche de finition 
alkyde, en classe de corrosivité C4. 
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La Commission technique a statué qu’en l’état actuel des 
techniques connues, des garanties d’anticorrosion et d’aspect ne 
peuvent pas être homologuées dans le cadre de la Doctrine 
technique sur ce type de système de peinture et pour toutes les 
catégories de corrosivité. 

Cette question pourrait être réexaminée dans le cadre d’un cahier 
des charges spécifique établi par le donneur d’ordre, comprenant 
des essais justificatifs. 

 

4. Règles de la Doctrine technique par rapport aux règles du Fascicule 56 : 

4.1 Faut-il prendre en compte la catégorie d’ouvrage ? 

4.2 Faut-il revoir la durée de la garantie d’aspect en travaux de maintenance 
pour les ouvrages immergés ? 

  Les règles de la Doctrine technique ne sont pas modifiées. 

 

5. Examen du nouveau Cahier des charges RTE 2019 par rapport aux versions 
précédentes. 

Une des exigences, la qualification PACK FORMATION GEPI, est supprimée 
par RTE pour la future campagne 2019/2020 

La Commission technique a statué que les garanties 
homologables restent identiques et que cette qualification n’est 
plus requise. 

 

6. Peut-on homologuer des garanties pour des travaux de mise en peinture sur 
de la galvanisation brute, réparée avec le produit ZINGA ? 

La Commission technique a statué qu’aucune garantie n’est 
homologable pour des travaux de mise en peinture sur ce 
produit. 

 

7. Observations sur le mémo des décisions de la Commission technique du         
6 mars 2018 concernant 3 systèmes du cahier des charges Total GS RC COR  

La Commission technique a confirmé les décisions du 6 mars 
2018. 


