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Mémo des décisions de la Commission Technique 
du 2 décembre 2020 

 
 
Points examinés : 

1. Validation du projet de révision de la G 42-1 : Revêtements PPI Intumescents, 
établi par le groupe de travail. 
 
Le projet a été validé avec l’ajout de deux points complémentaires dans les 
paragraphes : 

- 5.2.3 : La mise en œuvre est réalisée par des opérateurs certifiés 
ACQPA ou équivalent options a+b ou a+e. 
 

- 5.2.4 : * Il s’agit de l’épaisseur du système de peinture complet. 
 
 

2. Actuellement, quand la préparation de surface de degré Sa 2 ½ est obtenue 
par décapage à l’abrasif humide avant état OF 1, la Doctrine technique prévoit 
une décote de 2 ans pour les garanties anticorrosion : 

- Faut -il modifier cette règle et ne pas appliquer de décote ? 
 
La décote de 2 ans est confirmée compte tenu de la difficulté de respecter le 
critère OF1(L) avec ce procédé de décapage. 
 
 

3. Observation formulée après la réunion du 3 juin 2020 concernant l’exigence 
de préparation des soudures de degré P2 à l’intérieur des capacités dans les 
Circulaires G30, G31, G32 et G37 : 

- Ne faut-il pas exiger plutôt un degré P3, comme c’est le cas pour les 
ouvrages en immersion selon l’ISO 12944 ? 

 
Le degré P2 est remplacé par le P3 avec la mention que ce degré ne nécessite 
pas l’arasage mais uniquement l’adoucissement des soudures. 
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4. Homologation de garanties à l’intérieur d’un conduit d’évacuation d’eau de 
mer d’un bassin de radoub (destiné à réparation des navires) associé à une 
station de pompage. Peut-on homologuer des garanties selon la Doctrine 
technique en catégorie Im2 ? 
 
Une garantie anticorrosion maximale de 5 ans Ri3 est homologable en travaux 
courants pour ce type d’ouvrage avec un système de peinture résistant à 
l’abrasion, minimum bicouche et d’une épaisseur minimale de 550 µm. 
 
 

5. Modification des décisions de la Commission technique du 03/06/20 au sujet 
des garanties homologables sur des travaux exécutés sur site, en zones de 
marnage, pour lesquels une partie du durcissement de la peinture s’effectue en 
immersion : 
 
Une garantie anticorrosion maximale de 3 ans Ri3 est homologable en travaux 
courants avec un système de peinture d’une épaisseur minimale de 400μm et 
avec lavage obligatoire entre les couches. 
 
Le caractère spécifique du durcissement en immersion est précisé dans la fiche 
technique du produit et/ou la préconisation écrite du fabricant. 
 
 
 


