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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 04/10/12 
 
 
1 - Préparations de surface homologables en travaux de maintenance 
 
1-1 Préparations prises en compte à ce jour par la Doctrine technique 
 

- La Commission considère qu’un décapage humide au degré de soin Sa 2 ½ 
n’est pas équivalent à un décapage à sec au même degré de soin. Elle 
demande d’appliquer en conséquence une décote de deux ans par rapport 
aux garanties homologables, toutes autres conditions étant égales par ailleurs. 

 
- La Commission demande à ce qu’une réflexion soit engagée sur la pertinence 

de donner des garanties sur un grattage brossage au degré de soins St2. 
 
- Lavage avec un degré d'enrouillement Ri0 et retouches sur les zones 

décollées par le lavage : une garantie d’aspect pourrait être homologuée sous 
réserve de remplacer le terme lavage-dégraissage par la référence au 
« nettoyage à l’eau selon ISO 12 944-4 ». 

 
1-2 Préparations de surface non traitées à ce jour par la Doctrine Technique 
 

- Préparation de surface par décapage à sec au degré de soin Sa 2 ½ des 
seules zones corrodées + nettoyage à l’eau sur les anciens fonds avec ou 
sans avivage + application du système de peinture sur l’ensemble des 
surfaces : 

 
-> la Commission considère que les garanties sont homologables qu’il y 

ait ou non avivage des anciens fonds, la nécessité d’aviver étant 
fonction des produits appliqués et des anciens fonds. 

 
- Préparation de surface par décapage Sa 2 ½ des seules zones corrodées et 

application du système de peinture sur les seules zones retouchées, les zones 
saines ou considérées comme telles n’étant pas traitées : 

 
-> La Commission considère qu’aucune garantie n’est homologable pour 

ce type de travaux car, d’une part, il ne réponde pas à la notion de 
maintenance significative préconisée par la 12 944 et ouvre la porte à 
une maintenance « patchwork » et, d’autre part, il est difficile de 
mesurer la contamination possible des zones périphériques non 
traitées sur les zones traitées (corrosion sous-jacente). Cette décision 
s’applique également pour les autres types de préparation de surface. 
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-> une ouverture pourrait être faite sous réserve de définir la notion de 
« zone homogène » d’intervention. 

	
2 - Garanties RTE 
 

- Afin de tenir compte de l’existant, la Commission a retenu les propositions 
faites le groupe de travail des adhérents concernés. 

- Le sujet des garanties sur balisage (pylônes peints) et sur systèmes époxy n’a 
pas été traité dans la mesure où les adhérents ne se sont pas encore 
prononcés sur le sujet. 

- Le tableau ci-dessous résume les positions adoptées : 
 

  Garanties sollicitées 
par RTE 

Garanties validées 
par la CT 

Réhabilitation Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression 
+ St2 + 3 x 70 µm) 

1 an Ri3 et 1 an 
3(S3) de C2 à C5 

1 an Ri3 et 1 an 
3(S3) de C2 à C4. 
Pas de garantie en 
C5 

 Galva neuve (1 
couche finition 70 
µm) 

1 an 3(S3) de C2 à 
C5 

Pas de garantie 

    
Maintenance 

en C5 
Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression 
+ St2 + 3 x 70 µm) 

12 à 18 mois 3(S3) 1 an 3(S3) avec 
REX 

 Galva (lavage à 
l’eau sous pression 
+ St2 + 3 x 70 µm) 

3 ans 3(S3) 1 an 3(S3) avec 
REX 

    
Maintenance 
galva peinte 

Galva (lavage à 
l’eau sous pression 
+ St2 + 2 x 70 µm 
en C2, C3, C4 et 3 
x 70 µm en C5) 

3 ans 3(S3) de C2 à 
C4 et 1 an 3(S3) en 
C5 

3 ans 3(S3) de C2 
à C4 et 1 an 3(S3) 
en C5 
 

    
 
 
3 – Projet de circulaire pour revêtements intumescents 
 

- le projet de circulaire proposé par le groupe de travail a été adopté par la 
Commission avec quelques ajustements. Vous trouverez ci-joint la circulaire 
telle qu’elle devrait être diffusée. 

- Pour rappel, jusqu’à ce jour, la garantie homologable était de 5 ans Ri3. 
 
4 – Mise en place de groupes de travail 
 

- la Commission a validé la mise en place de deux groupes de travail le premier 
relatif à la révision du code G30 et des circulaires G31, G32 et 37. Le second 
relatif à la circulaire G40 afin d’étudier les éventuelles extensions de cette 
circulaire aux classes de corrosivité Im1, Im2 et aux intérieurs de capacité. 
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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 13/02/13 
 
Préambule : 
 
Suite à l’étude de demandes de garanties, non homologables à ce jour selon la 
Doctrine Technique, la Commission a statué sur la position suivante : 

- Si aucune évolution technique significative n’est constatée, les règles de la 
Doctrine s’appliquent en l’état  

- Si nécessaire, la Commission peut souhaiter de rencontrer le demandeur pour 
étudier les éventuelles évolutions technologiques ou les éléments nouveaux. 
Sur la base de cet échange, la Commission peut être amenée à faire évoluer la 
Doctrine avec ou sans retours d’expérience contradictoires préalables. 

 
 
1 - Préparations de surface homologables  
 
La commission technique a confirmé les points suivants : 
 
1-1 Préparations de surface en neuvage 
 

- Zones de soudure sur prépeint préparées par décapage au degré de soin 
Sa 2 ½ ou par grattage brossage au degré de soin St 2, suivies d’une mise en peinture 
générale => des garanties sont homologables sur la base de la Doctrine Technique. 
 
 - Réservations pour les assemblages des ouvrages en acier noir dont la totalité 
du système de peinture est appliquée en atelier. Des garanties sont homologables sur 
la base de la Doctrine sans aucune décote par rapport à cette Doctrine, pour ces zones 
reprises sur le chantier avec une préparation de surface par décapage- Sa 2 ½ ou 
grattage brossage -St 2 et mise en peinture sur les seules zones retouchées.  
 

- La préparation de surface sur de la galvanisation neuve recouverte de peinture 
est effectuée selon la fiche technique (préconisation) du fabricant (Règle B12). 

 
-Réparation par peinture d’une galvanisation neuve défaillante. Si seules les 

zones défaillantes sont retouchées, aucune garantie n’est homologable. Dans le cas 
où ces retouches sont suivies d’une mise en peinture de l’ensemble, des garanties 
anticorrosion sont homologables avec des réserves sur les zones de recouvrement et 
pour tout défaut dû à la galvanisation neuve. 
 
1-2 Préparations de surface en maintenance 
 

- La préparation de surface sur de la galvanisation ancienne recouverte de 
peinture est effectuée selon Règle B12. Il doit être précisé dans cette règle que les 
sels de zinc doivent être éliminés par tout moyen approprié. 
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- Pour les préparations de surface par décapage à sec au degré de soin Sa 2 
½ des seules zones corrodées + nettoyage à l’eau sous pression sur les anciens fonds 
avec ou sans avivage + application du système de peinture sur l’ensemble des 
surfaces, la garantie d’aspect maximale homologable, en l’état actuel des techniques, 
est de 5 ans 3(S3).  
 
Nota : La Commission rappelle l’exclusion de garantie dans le cas d’une préparation 
par grattage brossage en classe de corrosivité C5M, en l’état actuel des techniques. 
 
 
2 - Garanties RTE sur les pylônes de balisage et avec des peintures en époxy 

en classe C5 
 

- Les propositions faites par le groupe de travail des adhérents concernés ont 
été adoptées en ce qui concerne les classes de corrosivité C2 à C4 pour le 
balisage en maintenance et en réhabilitation.  

- La Commission Technique n’est pas favorable à valider des garanties en 
classe de corrosivité C5 pour le balisage et les peintures époxy (cf. 
préambule). En conséquence, il a été décidé de modifier les décisions prises 
lors de la Commission Technique du 04/10/2012 pour la classe de 
corrosivité C5.  
La Commission Technique est prête à rencontrer RTE pour discuter de ce 
sujet 

- Les tableaux ci-dessous résument les positions adoptées : 
	
Balisage 
 

 Garanties sollicitées par 
RTE 

Garanties validées par 
la CT 

Réhabilitation 
C2 à C5 

Galva neuve (2X70 µm 
en C2 à C4, 3X70 en 
C5) 

5 ans 3 (S3) de C2 à C4 
3 ans 3 (S3) en C5 

5 ans 3 (S3) de C2 à C4 
Pas de garantie en C5  

Maintenance  
C2 à C4 

Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2+1 retouche 
primaire existant +70 
µm) 

2 ans Ri3 et 2 ans 3(S3) 2 ans Ri3 et                       
2 ans 3(S3) de C2 à C3 
2 ans 3(S3) en C4 (pas 
de garantie antico) 

Galva peinte (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2 + 1 retouche 
primaire existant +70 
µm) 

3 ans 3(S3) 3 ans 3(S3) de C2 à C3    
2 ans 3(S3) en C4 

 

Maintenance  
C5 

Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2+1 retouche 
primaire existant +70 
µm) 

1 an 3(S3)  Pas de garantie  

Galva peinte (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2 + 1 retouche 
primaire existant +1 
secondaire+70 µm) 

1 an 3(S3)  Pas de garantie  
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Peintures époxy 
 

 Garanties sollicitées 
par RTE 

Garanties validées par 
la CT 

Réhabilitation 
en C2 à C5 

Galva neuve (lavage à 
l’eau sur pression +3 
couches 70 µm) 

7 ans 3 (S3) de C2 à 
C4 
5 ans 3(S3) en C5 

Pas de garantie  

    
Maintenance en 

C5 
Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2 + retouche +1 x 
100 µm époxy + 40 µm 
Pu) 

1 an Ri3 et 2 ans 
3(S3) 

Pas de garantie  

Galva (lavage à l’eau 
sous pression + St2 + 
retouche +1 x 100 µm 
époxy + 40 µm Pu) 

5 ans 3(S3) Pas de garantie  

Galva peinte (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2 + retouche +1 x 
100 µm epoxy + 40 µm 
Pu) 

3 ans 3(S3)  Pas de garantie  

 
Modification des décisions de la Commission Technique du 04/10/12 
 
  Garanties sollicitées 

par RTE 
Garanties validées par 

la CT 
Réhabilitation Acier noir (lavage à 

l’eau sous pression + 
St2 + 3 x 70 µm) 

1 an Ri3 et 1 an 3(S3) 
de C2 à C5 

1 an Ri3 et 1 an 3(S3) 
de C2 à C4. 
Pas de garantie en C5 

 Galva neuve (1 
couche finition 70 
µm) 

1 an 3(S3) de C2 à C5 Pas de garantie 

Maintenance en 
C5 

Acier noir (lavage à 
l’eau sous pression + 
St2 + 3 x 70 µm) 

12 à 18 mois 3(S3) 1 an 3(S3) avec REX 
Pas de garantie en C5 

 Galva (lavage à l’eau 
sous pression + St2 + 
3 x 70 µm) 

3 ans 3(S3) 1 an 3(S3) avec REX 
Pas de garantie en C5 

Maintenance 
galva peinte 

Galva (lavage à l’eau 
sous pression + St2 + 
2 x 70 µm en C2, C3, 
C4 et 3 x 70 µm en 
C5) 

3 ans 3(S3) de C2 à 
C4 et 1 an 3(S3) en C5 

3 ans 3(S3) de C2 à 
C4 et 1 an 3(S3) en C5 
Pas de garantie en C5 
 

 
Nota : La Commission demande de remplacer « l’alliage fer/zinc » par « épaisseur 
résiduelle de zinc » dans le document CdC RTE du 01/10/2009. 
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3– Nouveau CdC TOTAL GS RC COR,  
 
L’analyse du cahier des charges a mis en évidence des écarts par rapport à la 
Doctrine. Les décisions suivantes ont été adoptées par la Commission : 
 
- systèmes RC04, RC15, RC16 : La garantie antico de 1 an Ri3 pour des 
températures >300°< 450° en continu sont approuvées. Le cas des températures de 
service non continues n’est pas du domaine de compétences de l’OHGPI. 
 
- systèmes RC05, RC06 : Accord sur la garantie antico de 5 ans Ri3 si T<100° et 1 
an Ri3 si T>100° avec calorifugeage en classe de corrosivité C5Ma pour une épaisseur 
de 240 µm sous réserve de calorifuge étanche à l’eau et/ou drainé. 
 
- systèmes RC 07 : En classe de corrosivité C4 et C5M pour une garantie antico de 5 
ans Ri2 sous ignifuge, il a été décidé d’appliquer les épaisseurs de la Doctrine 
Technique, l’épaisseur de 200µm étant jugée insuffisante. 
 
- systèmes R08, RC09, RC10 : En ce qui concerne les tuyauteries enterrées, les 
capacités enterrées et les sous-faces de réservoirs, la garantie anticorrosion de 5 ans 
Ri2 est approuvée pour une épaisseur de 1500µm et sous réserve de compatibilité 
avec une protection cathodique éventuelle. 
 
-système RC13 : La garantie d’aspect de 2 ans 3(S3) sur de l’acier inox pour une 
épaisseur de 100µm est acceptée. 
 
- système RC14 : La garantie d’aspect de 5ans 3(S3), et non pas garantie de bonne 
tenue, est approuvée pour des épaisseurs ≥ 200µm, les épaisseurs de 160mm étant 
insuffisantes. 
 
-système RC 17 : La garantie de 1 an Ri3 sur des ouvrages en attente de mise en 
service est approuvée avec un primaire zinc de silicate de 70µm au lieu de 60µm. 
 
 
4 – Questions diverses homologations 
 
4.1 Garanties homologables dans le cadre du Fascicule 56, avec des systèmes 
certifiés ACQPA sur lesquels :  

 

4.1.1 sont ajoutées des couches complémentaires : anti-graffiti, 
antidérapantes : 

- Sous réserve de compatibilité, la garantie anticorrosion est homologable mais pas la 
garantie d’aspect. 

 

4.1.2 sont appliquées des couches de finition complémentaires : 

- Les garanties anticorrosion et d’aspect sont homologables s’il s’agit de la même 
finition 
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4.1.3 Les épaisseurs d’une ou plusieurs couches sont augmentées : 

- Le système n’est plus considéré ACQPA. Les garanties homologables sont les 
garanties courantes 

 

4.2 Garanties minimales en travaux courants : 

Selon la Doctrine, la durée minimale des garanties en travaux courants est de 2 ou 3 
ans. La Commission Technique a estimé que des garanties sur des durées moindres 
et avec des épaisseurs inférieures aux épaisseurs minimales de la Doctrine (durées 
correspondant au transport, au stockage) ne sont pas homologables. 

 

4.3 Préparation de surface sur acier inox : 

La garantie homologable est la garantie d’aspect avec une préparation de surface 
selon les recommandations des fabricants précisées soit dans la fiche technique, soit 
dans la fiche H (par exemple : balayage à l’abrasif fin non-métallique, dérochage 
mécanique…) 

 

4.4 Décapage par induction : 

Le décapage par induction est estimé être une aide à la préparation de surface plutôt 
qu‘une préparation de surface en tant que telle.  
Des préparations complémentaires sont nécessaires pour homologuer des garanties. 
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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 28/05/13 
 
 
 
1.  Echange avec les représentants EDF sur les garanties homologables pour des 
préparations de surface par décapage Sa 2 ½ des seules zones corrodées et 
application du système de peinture sur les seules zones retouchées, les zones 
apparemment intactes mais déjà très anciennes n’étant pas traitées (cf. réunion CT du 
04/10/12). 
 
Après échange, EDF reconnaît qu’il aurait dû consulter l’OHGPI sur ces travaux de 
maintenance partielle préalablement. Il confirme son besoin de procéder à ce type de 
maintenance, pour des raisons budgétaires, notamment pour prolonger la vie de 
centrales existantes destinées à être fermées. 
 
Pour le chantier de Cordemais, EDF précise que compte tenu des moyens mis en 
œuvre, il fait abstraction des garanties mais souhaite, pour le futur, connaître les 
préconisations de l’OHGPI pour que des garanties soient homologables.  
 
Il a été convenu que l’OHGPI ferait des propositions qui pourraient aboutir à la 
rédaction d’une annexe spécifique « Maintenance partielle » du CCTR EDF. 
 
 
 
2.  Etude du CCTR n° 91.C.031.06 de EDF, daté de novembre 2010 (remplacement 
du CCTR n° 91.C.031.05 de janvier 2004) 
 
Plusieurs points ont fait l’objet de remarques, comme par exemple : 
 

- Page 15  
Les systèmes ACQPA C2…, C3 ZMV et C3 GMV cités dans le tableau, n’existent  
pas. 
  

- Article 8.1.4 
La formulation actuelle de prétouche n’admet que l’application à la brosse. 
La CT propose la phrase suivante : 
« On entend par prétouche, tout application préalable effectuée sur un point 
singulier. » 

 
- Article 8.2.2.1 

Les critères d’acceptation, conformes à la norme ISO 19840 ne sont pas complets. 
Il convient de rajouter : 
« Toutes les épaisseurs individuelles du feuil sec doivent être inférieures ou égales à 
l'épaisseur maximale du feuil sec spécifiée. Si l'épaisseur maximale n'est pas 
spécifiée, voir l'ISO 12944-5. » 
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 - Article 9.3.2  
La définition du dossier « assurances » est à revoir… 
 
Compte tenu de l’ancienneté du document et du fait que l’OHGPI n’a pas été associé  
à l’élaboration du CCTR, il a été convenu que la Commission Technique ferait une 
analyse plus approfondie de celui-ci.  
 
Un contact sera pris avec Mme Raoul d’EDF pour lui faire part de nos remarques et 
pour la suite à donner. 
 
Une réunion de travail est fixée pour le 8 juillet 2013. Chacun des membres 
communiquera ses observations à l’OHGPI préalablement.  
 
 
 
3.  Mise à jour de la Doctrine Technique suite aux décisions de la Commission 
Technique 
 
Vous trouverez, ci jointes les règles modifiées : 
  
 - Règle A3 – précisions sur les épaisseurs minimales et les garanties 
minimales, soulignées en jaune 
 - Règle B5 – annule et remplace la règle version du 21.05.2011 

- Règle B5 – version du 21.05.2011 
- Règle B15 – nouvelle règle 

 
 
4. Questions diverses homologation : 

 
- 4.1 Traitement des dossiers avec une couche complémentaire en 
polyuréthane sur des systèmes Im2 certifiés : 
Les garanties peuvent être homologuées uniquement sur le système ACQPA. 

 
- 4.2 Le critère « surface minimale homologable » n’est pas à prendre en 
compte dans les homologations.  

  
- 4.3 Garanties en cas de réparations partielles de la galvanisation : 
Question reportée.  
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Mémo des conclusions de la CT suite à la réunion du 06/11/2013 
 
 
1.  Validation des projets de révision : 

- du code G30 Rév 2 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et capacités 
métalliques : Conditions de choix, de réception et de garantie 
 
- de la circulaire G31 / Rév 5 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour eaux et liquides alimentaires 
 
- de la circulaire G32 / Rév 8 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures 
aliphatiques 
 
- de la circulaire G37 / Rév 3 / 2013 : Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour produits chimiques non visés par les circulaires  
G 31& G32 
 
- de la circulaire G40 / Rév 1 / 2013 : Maintenance de structures métalliques : 
Revêtement sur décapage UHP, 

 
Les projets de texte ont été validés par la Commission Technique qui a apporté les 
modifications suivantes : 
 
  - Code G30 : 

Evaluation de la porosité d’un feuil sec : 
Elle se fait par contrôle diélectrique selon norme NF EN ISO 29 601 : Annexe C, 
jointe, pour les revêtements à liant organique uniquement, sur les substrats et 
revêtements compatibles. 

  - Circulaires G31 et G32 : 
0.5 – Préparation de surface 
- Le degré de soin ne sera jamais inférieur à devra être Sa 2 ½ ou DHP 4 et ≤ 
OF1, ou Wa 2½ L : pour les revêtements à liant organique ; Sa3 pour les 
revêtements à liant minéral se reporter aux documents particuliers. 

 
- Circulaire G37 : 
0.5 – Préparation de surface 
-  Le degré de soin ne devra jamais être inférieur à Sa 2 ½ ou DHP 4 et ≤ OF1, 
ou Wa 2 ½ L: pour les revêtements à liant organique  se reporter aux documents 
particuliers.  

- Quand la température du contenu est  50°C < t ≤ 90°C, le degré de soin doit 
être Sa3. Sa3 pour les revêtements à liant minéral. 
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2. Préconisations de la Commission Technique pour le futur projet de rédaction de la 
Fiche d’Homologation Béton. 

 
La Commission Technique a suggéré d’intégrer les travaux de maintenance dans 
l’élaboration de la fiche d’homologation. 
Les travaux ciblés seront les travaux neufs visés par le Fascicule 65 et les bâtiments 
industriels à l’exclusion des sols. 
Elle propose de commencer par rédiger un Code relatif aux travaux de peinture sur 
béton, Code qui sera complété par des Circulaires spécifiques par type d’ouvrage. 
 
 
3. Garanties RTE en classe de corrosivité C5 et pour les systèmes de peinture de type 
isolation électrique  

La Commission Technique a confirmé les points suivants : 
-compte tenu de l'impossibilité technique actuelle de la réalisation d'une 
préparation de surface par projection d'abrasifs de degré de soin Sa 2 ½ sur 
les pylônes, aucune garantie n'est homologable en classe de corrosivité C5. 
 
-les garanties anticorrosion homologables pour les peintures du type isolation 
électrique sont de 7 ans Ri3 avec réserves pour tout défaut dû à la fonction 
d'isolation électrique et réserves pour tout défaut dû aux anciens 
fonds conservés et toute dégradation d'origine mécanique ou provenant de la 
végétation environnante. 

 
 
4. Questions diverses homologation : 

 
- 4.1 Garanties en cas de réparations partielles de la galvanisation neuve défaillante 

 
La Commission Technique confirme la décision du 13.02.2013 : 
« Réparation par peinture d’une galvanisation neuve défaillante. Si seules les 
zones défaillantes sont retouchées, aucune garantie n’est homologable. Dans 
le cas où ces retouches sont suivies d’une mise en peinture de l’ensemble, des 
garanties anticorrosion sont homologables avec des réserves sur les zones de 
recouvrement et pour tout défaut dû à la galvanisation neuve. » 
 

 
- 4.2 Retouches sur site du système de peinture d’une charpente fabriquée en atelier 
(hors zones d’assemblage) 

S’il s’agit de l’entreprise ayant exécuté les travaux initiaux, ces retouches font 
partie de la garantie donnée pour ces travaux.  

 

L’OHGPI n’homologuera pas de garantie, s’il s’agit d’une autre entreprise. 
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- 4.3 Avis de la Commission Technique sur une possible évolution des garanties en 
classe de corrosivité C1 

 
La Commission Technique a statué que pour une préparation de surface de 
degré de soin Sa 2 ½ quelque soit la catégorie de système de peinture et pour 
une épaisseur de 120µm, la garantie anticorrosion maximale pourrait être 
étendue de 7 ans Ri3 à 9 ans Ri3. 

 

- 4.4 Préparation de surface de degré de soin Sa3 en maintenance, pour la classe de 
corrosivité C5-M>950g/m2/an dans le cadre de la Doctrine Technique 

La Commission Technique a statué que la préparation de surface peut être de 
degré de soin Sa 2 ½ pour les travaux de maintenance. 
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Mémo des décisions de la Commission Technique du 11 juin 2014 

 

1. CdC EDF pour travaux de revêtements système duplex  
EDT GC 060091B : Peut-on valider les garanties demandées ? 
 
 

• La Commission valide les garanties suivantes pour les systèmes dupleix 
en neuvage :  

Garantie anticorrosion maximale homologable sur de la 
métallisation peinte est de 10 ans Ri1 sous réserve que les 
conditions du CCTR EDF soient respectées. Elle est, 
conformément au Code DMP 2, de la seule responsabilité de 
l’adhérent entrepreneur qui réalise la métallisation. 

 

• En ce qui concerne le tableau…., la Commission ne se prononce pas 
dans la mesure ou la définition de la maintenance n’est pas suffisante ( 
s’agit-il de la maintenance de type réparation du neuf ou maintenance 
significative avec ou non maintien de la métallisation ancienne. 

 

2. Complément à la règle B 11 « Garanties sur métallisation recouverte de 
peinture » : Epaisseur minimale du système de peinture à appliquer selon 
les classes de corrosivité. 

 

• Les épaisseurs minimales à appliquer sont les épaisseurs du tableau 6 
de la norme NFT 34550 (1995) pour les classes de corrosivité C2, C3, C4 
et Im1 et Im2 et le tableau A.8 de la norme NF EN ISO 12944-5(2007) 
pour les classes de corrosivité C5-I et C5-M : 
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Classe C2 C3 C4 

 

C5-I, 
C5-M 

 

Im1, 
Im2 

ENFS 100µ
m 

120µ
m 

140µ
m 

240µ
m 

400µ
m 

 

• Les épaisseurs minimales de la métallisation doivent être conformes au 
tableau B.1 de la norme NF EN ISO 2063 : 

 

 

• La commission Technique a envisagé la possibilité d’uniformiser les règles de 
la métallisation avec la galvanisation. La règle B12 stipule que sur de la 
galvanisation neuve : 

« Pour les travaux courants, les garanties d’aspect sont les mêmes que celles 
définies sur acier entièrement protégés par des peintures. 
Elles sont homologables, en l’état des techniques connues, avec la réserve que 
le Maître d’ouvrage ait reçu en bonne et due forme la garantie anticorrosion du 
galvanisateur » 

 Pour la prise en compte de l’épaisseur de la galvanisation : 
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3. Précision sur la Règle B10 : La règle précise que pour les catégories C1, 
C2, C3, C4 et C5M<950 g/m2.an, les épaisseurs des revêtements sont 
contrôlées selon le niveau B de la norme NF T 30-124.  
Quelle épaisseur minimale faut-il prendre en compte si celle-ci est contrôlée 
selon le niveau A ? 

La règle B11 pourrait être modifiée comme suit : 

Cas des travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI 
 

Cas 1 :  
Pour les catégories C1, C2, C3, C4 et C5M < 950 g/m2.an,  
les épaisseurs des revêtements sont contrôlées selon le niveau B de la norme NF T 30-
124, au minimum ou l’ISO 19840 
 
Cas 2 :  
Pour les catégories C5-M > 950 g/m2.an, Im 1, Im 2, et Im 3,  
les épaisseurs des revêtements sont contrôlées selon le niveau A de la norme NF T 30-
124, ou selon l’ISO 19840. 
 
Nota : 

 L’épaisseur minimale du système de peinture doit être de 80µm quel que soit le 
 mode de réception des épaisseurs. 

 
 

4. Questions diverses homologation : 
 
- Le Code G30 s’applique t-il dans le cas d’une capacité neuve 

prépeinte en atelier sans décapage du prépeint ? 
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Oui si le subjectile est en acier grenaillé prépeint en automatique selon la norme 
NF EN 10238 de septembre 2010. La préparation de surface doit être effectuée 
selon les préconisations du fabricant et au minimum par un décapage Sa 2 ½ 
des cordons de soudures et balayage du prépeint. 

 
- Nombre de couches du système de peinture dans le cas de travaux 

de maintenance sur la partie des anciens fonds conservés. La règle 
B7 s’applique-t-elle dans ce cas ? 

La règle B7 s’applique aux travaux en neuvage et sur les retouches en 
maintenance.  

En ce qui concerne les travaux de maintenance, décapage des zones corrodées 
et conservation des anciens fonds, l’épaisseur du système appliqué sur les 
zones corrodées et l’épaisseur des anciens fonds conservés plus le(s)couche(s) 
de recouvrement dont l’épaisseur est au minimum de 80µm, doivent satisfaire 
les exigences de la Doctrine. 
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Mémo des décisions de la Commission Technique du 3 décembre 2014 

 

  

Points examinés : 

1. Définition de la température de service, d’exploitation, d’étude (design), de 
pointe, accidentelle dans les Circulaires G31, 32 et 37. 

 
=> Définition des températures indiquées dans les circulaires 

G31, G32 et G37 : 
- Les températures indiquées dans les circulaires G31, G32 et 

G37 concernent les températures de service précisées par le 
maitre d’ouvrage. 

 Elles peuvent être : 
- permanentes 
- temporaires (cycliques) : 

Dans ce cas, la température prise en compte pour 
l’homologation d’un dossier est la température 
maximale. 
Des dépassements des limites indiquées dans les 
circulaires, peuvent être admis après précisions sur les 
conditions de dépassement et avis du fabricant.  

 
 

=> Réservoirs et capacités dont la température du contenu est 
50°< t < 90°C : 

   
- Condition impérative : 

Les capacités doivent être calorifugées, ou pré-isolées par un 
revêtement interne armé formant écran. (G31 et G37). 
Cette règle n’est pas obligatoire si le gradient entre la 
température extérieure et la température du contenu est 
inférieur à 50°C. 

 
 

=> Capacités calorifugées : 
 

• L’avis d’homologation doit être assorti par la précision : « sous 
calorifuge correctement dimensionné, compatible et 
imperméable à l’eau ». 
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2. Validation des garanties RTE sur les postes électriques.  
 

• La Commission technique statue qu’aucune garantie n’est 
homologable sans opérations de nettoyage préalables à la 
préparation de surface. 

 
En ce qui concerne les transformateurs, des garanties sont 
homologables selon la Doctrine technique, si la préparation de 
surface est de degré Sa 2 ½. 

 
 

3. Quel est le degré de soin d’une préparation de surface effectuée avec des 
brosses Bristle Blaster (St2, Sa 2 ½) ? 

 
• La Commission technique considère que le degré de soin de 

degré Sa 2 ½ peut être obtenu.  
 
 

4. Cohérence des garanties en travaux de maintenance sur les réparations 
localisées avec ou sans couche générale sur l’ensemble, proposées par le 
Groupe de travail de la Commission Technique CCTR EDF : Comment justifie 
t’on la différence de durées de garanties entre 3 ans (2+1) Ri3 et 8 ans (6+2) 
Ri3 ? 

 
• La Commission technique valide le fait que dans le cas des 

réparations localisées sans couche générale sur l’ensemble, 
les garanties ne peuvent pas être équivalentes aux garanties 
des travaux de maintenance générale. 
Elle considère qu’une étude plus fine des décotes à appliquer, 
en fonction des dégradations et des conditions de réparation, 
devra être envisagée. 

 
 

5. Validation de la rédaction de la Règle B11 suite aux décisions de la Commission 
Technique du 11.06.2014. Cette règle s’applique-t-elle à la métallisation 
ancienne conservée ? 

 
• La règle est validée pour la métallisation neuve et la 

métallisation ancienne conservée avec réserves pour tout 
défaut dû à la métallisation ancienne conservée. 

 
 

6. Questions diverses : 

 6.1 Intérieur de capacités en contact avec des produits en phase 
gazeuse (gaz sidérurgiques, vapeurs d’eau..), la circulaire G37 s’applique-t-
elle ? 

• La circulaire G37 s’applique aux liquides et aux produits en 
phase gazeuse. 
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 6.2 Garanties du Fascicule 56 avec des systèmes de peinture certifiés 
ACQPA pour travaux de maintenance : 

6.2.1 Est-ce que la totalité du système doit être appliquée sur les 
anciens fonds : 

• La totalité du système de maintenance ACQPA doit être 
appliquée. 

 

6.2.2 Des retouches sur les zones décapées à nu, réalisées avec 
le primaire du système pour protéger les zones mises à nu 
en attente de l’application de la couche primaire sur 
l’ensemble de l’ouvrage, viennent en surépaisseur du 
système certifié. Les garanties du Fascicule 56 
s’appliquent-elles ? 

• Des prétouches ou des retouches (si surface > 1m2) peuvent être 
réalisées sur les zones mises à nu avec le primaire du système 
de peinture ACQPA dans le but de protéger ces zones en attente 
de l’application du système complet sur l’ensemble de la surface. 
Bien qu’elles viennent en surépaisseur du système certifié, les 
garanties du Fascicule 56 s’appliquent. Dans ce cas, le primaire 
du système ACQPA doit être compatible avec les anciens fonds 
conservés. 
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Mémo des décisions de la Commission Technique  

du 17 juin 2015 

 

 

 

Points examinés : 

 

1. Le projet de Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de génie 
civil » et la fiche d’homologation « SYSTEME BETON » associée ont été 
validés avec quelques modifications (voir les documents joints). 

 
 

2. Demandes RTE : 
 

a. La Commission technique a statué qu’aucune garantie n’est 
homologable avec une préparation de surface par 
grattage/brossage de degré de soin St2 précédée par un lavage 
sans pression. 

 
b. M. Brochot RTE a constaté une incohérence entre les garanties 

homologables pour les travaux de réhabilitation et les travaux de 
maintenance des pylônes. Il précise que, dans la réalité, l’état de 
surface des pylônes lors des travaux de réhabilitation est 
équivalent ou meilleur à celui des travaux de maintenance. Dans 
ce cas, les garanties homologables peuvent-elles être les 
mêmes ? 

 
La Commission a souhaité attendre les résultats de la campagne 
d’essais sur la qualité des préparations de surface qui sont en 
cours chez RTE pour se prononcer sur les évolutions 
envisageables des garanties. 

 
c. Quels peuvent être les moyens portatifs pour la préparation de 

surface permettant d’augmenter les durées des garanties 
homologables sur les pylônes ?  
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D’autres techniques de préparation de surface existent à ce jour, 
comme par exemple : sponge jet, (cryogénie) ?, brosse type 
Bristle Blaster… Ces techniques permettent d’obtenir des degrés 
de soin supérieurs mais doivent être testées en terme de 
faisabilité dans le cas de l’application sur pylônes. 

 
 

3. Questions diverses : 

 

a. La suppression du renvoi (3) dans les colonnes « sans 
calorifugeage extérieur » et dans la colonne « ≤ 120° » du tableau 
2 de la Circulaire G32 a été validée. 

 
b. La Commission Technique du 06.11.2013 a validé une 

préparation de surface de degré de soin Sa 2 ½ pour les travaux 
de maintenance en classe de corrosivité C5-M>950g/ m2/an. 
Cette décision est étendue aux zones de soudures des ouvrages 
neufs réalisées sur site. 
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Mémo des décisions de la Commission Technique  

du 16 septembre 2015 

 

 

 

Points examinés : 

1. Echange avec M. Moisan et Simon de TOTAL sur les positions adoptées par 
l’OHGPI dans la circulaire G32 - Revêtements intérieurs de réservoirs et 
capacités en acier pour pétrole brut, fiouls, carburants et hydrocarbures 
aliphatiques, et plus particulièrement dans le tableau 3.  

 
Monsieur Moisan présente la procédure de maintenance appliquée par TOTAL 
conformément au CODRES (Recommandation pour la maintenance des réservoirs 
de stockage). Selon ce document, les tôles ou les parties des tôles doivent être 
remplacées dès que leur épaisseur résiduelle atteint 2,5mm. Cette épaisseur est 
mesurée en tout point par de nouveaux moyens de contrôle. Il propose de : 
 

• ne pas faire de distinction entre corrosion interne et externe 
• limiter l’épaisseur du revêtement à 1500 µ compte tenu des 

préconisations du CODRES (épaisseur mini de la tôle = 2,5 mm) 
 

 
 
La Commission Technique a pris en compte ces éléments dans la mesure où de 
nouveaux moyens de contrôle permettent de mesurer l’épaisseur résiduelle de la 
tôle. Le §4.1 et le tableau 3 ont été modifiés en conséquence. (Voir le document 
joint). 
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2. Sujets divers : Etendre la garantie maximale homologable en travaux courants 

à 7 ans Ri1 pour les classes de corrosivité C1 et C2 (intérieur), les garanties 
maximales homologables à ce jour étant : 
- de 9 ans Ri3(ou 7 ans Ri2) pour la classe de corrosivité C1(décision de la 

Commission technique du 6.11.2013) et  
- de 7 ans Ri3 (ou 5 ans Ri2) pour la classe de corrosivité C2 : 

 
 
 
 La Commission technique a décidé que les garanties homologables peuvent 
 être étendues à 7 ans Ri1 si les conditions énumérées ci-après sont remplies : 
 

• Préparation de degré de soins Sa 2 ½ : 
• en C1 : épaisseur=120 µm (niveau B) en deux couches minimum 

et avec des produits non alkydes (voir note poste réunion) 
• en C2 intérieur : épaisseur=160 µm (niveau B) en deux couches 

minimum et avec des produits non alkydes (voir note poste 
réunion)  

 
et sous réserve que l’exposition aux intempéries soit inférieure à un mois dans 
les phases de stockage et montage  
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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 
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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 

 

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

  -  Les principales évolutions de ces normes ont été évoquées : la 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 de ces normes est prévue pour juin 2018 (date à confirmer). 
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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 
• robe/fond/toit réservoirs Ethanol/température <60° 

 
 

S’il s’agit d’éthanol pur, la garantie homologable est 
5 ans d’aptitude. 
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• 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. 
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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 B4 « 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 (anciennement 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. 
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Mémo de la Commission Technique du 3 juin 2020 
 
 
 

Points examinés : 

1. Garanties homologables sur des travaux exécutés sur site, en zones de 
marnage, pour lesquels la peinture est appliquée hors l’eau mais une partie du 
durcissement s’effectue en immersion. 
 
Décision : La garantie maximale homologable est de 3 ans Ri3 pour un monocouche 
ou un bicouche avec lavage obligatoire entre les couches, avec un minimum de 400 
µm d’épaisseur totale et sous réserve d’un essai d’applicabilité concluant. Le système 
de peinture adapté au durcissement en immersion est choisi selon la fiche technique 
ou la préconisation écrite du fabricant. 
 

2. Défauts de soudures à l’intérieur des capacités neuves. Ne faut-il pas introduire 
des exigences dans les circulaires en ce qui concerne ce point ? 
 
Décision : L’exigence d’un degré de préparation P2 minimum pour les soudures selon 
la norme ISO 8501-3 est introduite dans les Circulaires G31, G32 et G37 pour les 
capacités neuves. Les soudures non conformes feront l’objet de réserves. 
 

3. Garanties homologables sur des travaux de peinture « imperméabilisante » en 
pied des pylônes RTE. 
 

Décision : Des garanties anticorrosion et d’aspect sont homologables selon la Doctrine 
Technique, sur la partie en acier des pieds de pylônes, avec réserves pour tout défaut 
dû à la corrosion sous-jacente provenant de l’acier ancré dans le béton. La fonction 
« imperméabilisation » est exclue de la garantie. 
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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. 
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Mémo des décisions de la Commission Technique 

du 28 janvier 2021 

 
 
 
Point examiné : 

Peut-on homologuer des garanties anticorrosion et d’aspect selon les règles actuelles 
de la Doctrine technique avec des peintures en phase aqueuse ? 

Après discussion il ressort que, bien que ces produits puissent passer les essais en 
laboratoire selon l’ISO 12944-6, leur mise en œuvre est plus délicate et les paramètres 
d’application plus restreints. 

La Commission Technique conclut que des garanties anticorrosion et d’aspect ne 
peuvent pas être homologuées selon les règles actuelles de la Doctrine technique des 
travaux courants. 

Elle souhaite que cette question soit examinée par un groupe de travail qui 
investiguera sur le REX et fera des propositions en conséquence. 
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Mémo de la Commission Technique du 3 mars 2021 

 

 

Points examinés : 

1. Examen des propositions du groupe de travail OHGPI sur les sujets suivants : 
 
1.1 Augmentation des garanties en liaison avec la très haute durabilité : 
 
La Commission technique valide de la proposition d’augmenter les garanties d’1 an 
avec un maximum de 10 ans Ri1 en vue d’intégrer ces garanties dans la future version 
du Fascicule 56 (voir tableaux en annexe) : 

- Subjectile acier carbone : 10 ans Ri1 maximum pour les travaux effectués 
entièrement en atelier. 
- Subjectile avec métallisation : déjà 10 ans Ri1 pour la catégorie 1 et augmentées 
d’un an en catégorie 2, uniquement pour travaux en atelier. 

 
Cette décision concerne les ouvrages neufs pour les catégories de corrosivité jusque 
C5<950 g/m2/an, Im1 et Im2 comme dans le Fascicule 56. Toutes les dispositions de 
la future version du Fascicule 56 doivent être respectées (dont certifications ACQPA 
des systèmes de peinture en THD, des opérateurs, des inspecteurs ; les contrôles…). 
Deux points complémentaires sont ajoutés : 
 
 - Concernant le degré de soin P3 : 

 En complément du texte du futur Fascicule 56 : « certains procédés de soudage 
(…) peuvent permettre d’obtenir un profil répondant au critère sans traitement » est 
rajouté : « Le degré de soin P3 ne nécessite pas l’arasage mais uniquement 
l’adoucissement des soudures ». 
 
Cette phrase sera proposée au groupe de travail de révision du Fascicule 56 : à 
défaut d’être retenue, elle serait intégrée dans la Doctrine technique. 
 
Afin d’attirer l’attention des intervenants sur l’importance du respect de  
l’ISO 12 944-3, la signature de la Fiche H et de la Fiche Système par les adhérents 
et aussi par le charpentier métallique sera requise pour prise en compte du respect 
de cette norme. Le processus de signature électronique n’étant pas possible dans 
ce cas, elle sera manuelle. 
La Fiche Système mentionnera au niveau de l’avis : « Avis valide après signature 
du charpentier métallique pour prise en compte du respect de la norme  
ISO 12 944-3 (degré de soin P3) ». 
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Le dossier sera signé manuellement par l’adhérent demandeur puis par son 
conjoint, avant transmission au client pour remise d’offre et signature en retour. 
L’OHGPI contresignera l’ensemble après cette signature. Ce n’est qu’à ce moment 
que l’homologation sera effective. 

  
- Concernant le transport et le stockage, des réserves seront émises dans l’avis 
d’homologation : 
 Pour les systèmes de peinture exécutés entièrement en atelier : « Sous réserve 
d’un stockage protégé sur un sol en dur ou stabilisé ». 
 Pour les systèmes dont une partie est effectuée sur le chantier : « Sous réserve 
d’un stockage protégé sur un sol en dur ou stabilisé et d’un délai maximal d’un mois 
comprenant le stockage et le montage ». 

 
 
1.2. Homologation de garanties pour la catégorie de corrosivité Cx(>1500g/m2/an) 
exposition aérienne, pour des cahiers des charges autres que le GS COR Total 
 

Décision : si le cahier des charges reprend intégralement les exigences qualitatives 
du GS COR Total et si le système de peinture est un système certifié ACQPA en 
CX, la décision d’homologation sera prise par la Direction technique pour une 
garantie maximale homologable de 5 ans Ri2 
Dans les autres cas le cahier des charges sera soumis à l’examen de la 
Commission Technique qui décidera de la possibilité d’homologuer des garanties. 

 
 
1.3. Homologation de garanties pour la catégorie Im4. 

 
Ce cas est déjà traité en travaux courants dans la Doctrine technique (Im2 avec 
protection cathodique), la règle existante est maintenue. 
 
 
 

2. Selon la Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de génie civil 
en béton » des garanties d’aspect de 10 ans 3(S3) sont homologables uniquement 
avec des systèmes de peinture certifiés ACQPA.  
Peut -on homologuer les mêmes garanties dans le cas où :  
 
2.1 les exigences de brillance d’un marché ne permettent pas de rester dans les 
tolérances des CIR de la couche de finition certifiée. Pour rester dans le cadre d’un 
système certifié : 
 2.1.1 une couche supplémentaire de finition est rajoutée sur le système certifié 
pour les parties vues  
 2.1.2 une couche de finition est rajoutée sur un système certifié pour les parties 
non vues 
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2.2 une couche de finition anti-graffiti est rajoutée sur le système certifié ACQPA 
 

L’ajout de couches supplémentaires ne semble pas être une solution, il convient 
plutôt d’étudier l’impact des modifications des CIR de la couche de finition et la 
procédure de certification.  
Ces questions étant liées avec la certification ACQPA, la Commission Technique 
demande qu’elles soient préalablement discutées au sein du Comité Technique 
Permanent Produits Béton de l’ACQPA.  
Elles seront réexaminées par la Commission Technique après ces discussions. 
 
 
 

3. Des systèmes de peinture composés par un primaire alkyde et finition polyuréthane 
existent dans la gamme des fabricants. La norme ISO 12944-5 n’envisage pas ce type 
de systèmes de peinture. Peut-on homologuer des garanties avec ?  

 
Décision : Des garanties peuvent être homologuées si les fiches techniques des 
fabricants prévoient ce type de système de peinture. Elles seront homologuées 
selon les règles de la Doctrine technique qui prennent en compte la nature du liant 
du primaire c.a.d comme des alkydes. 
 
 
 

4. Dans la nouvelle version du GS RC COR 001, pour le système T112 d’une épaisseur 
de 240 microns sous ignifuge à liant hydraulique la garantie demandée est de 10 ans 
Ri0. Dans la version précédente, la durée de garantie était de 5 ans Ri2. 
Peut-on homologuer ce niveau de garantie ? 
 

Selon l’information d’un des membres de Commission technique il s’agirait d’une 
erreur qui sera rectifiée par Total. Les garanties homologables restent de 5 ans Ri2. 
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Tableaux des garanties en liaison avec la très haute durabilité : 
 

TABLEAU 1 
Travaux de peinture sur ouvrage neuf en acier dont la ou les premières couches sont appliquées en 

atelier et la couche de finition sur site ou la totalité (3) (4) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e  

Préparation de surface Système de peinture (1) 

Garantie de tenue 
Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 

Selon la fiche du système 
ACQPA  

ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
8 9 ans Ri 1 (2) 5 ans 

Ouvrage immergé : 
8 9 ans Ri2 5 ans 

2 
Selon la fiche du système 

ACQPA  
ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (2) 4 ans 

3 A définir dans le CCTP, selon paragraphe 1.5.2.2.2 
 

TABLEAU 2 
Travaux de peinture sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du système est appliquée en atelier (3) (4) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e 

Préparation de surface Système de peinture (1) 

Garantie de tenue 

Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 
Selon la fiche du  
système ACQPA  
ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente. 

Ouvrage aérien : 
9 10 ans Ri 1 (2) 6 ans (2) 

Ouvrage immergé : 
9 10 ans Ri 2 6 ans (2) 

2 

Selon la fiche du 
système ACQPA 
ou certification 
équivalente. 

Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente. 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (2) 

 
5 ans (2) 

3 A définir dans le CCTP, selon paragraphe 1.5.2.2.2 

 
TABLEAU 3 

Travaux de métallisation plus peinture sur acier mis à nu en atelier (2) (3) 

C
at

ég
or

ie
 

d’
ou

vr
ag

e 

Préparation de surface Système de peinture 

Garantie de tenue 

Anticorrosion 
Enrouillement 
(ISO 4628-3) 

Aspect : cloquage, 
craquelage, écaillage 
(ISO 4628-2, 4 et 5) 

1 Sa 3 Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
10 ans Ri 1 (1) 6 ans (1) 

Ouvrage immergé : 
10 ans Ri 2 (1) 6 ans (1) 

2 Sa 3 Système certifié ACQPA 
ou certification équivalente 

Ouvrage aérien : 
7 8 ans Ri 1 (1) 5 ans (1) 

Ouvrage immergé : 
7 8 ans Ri 2 (1) 5 ans (1) 
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Mémo de la Commission Technique du 2 juin 2021 

 

 

 

Points examinés : 

1. Examen des propositions du groupe de travail OHGPI sur le sujet examiné lors de 
la Commission Technique du 28 janvier 2021 : 
 
Peut-on homologuer des garanties anticorrosion et d’aspect selon les règles actuelles 
de la Doctrine technique avec des peintures en phase aqueuse ?  

Compte tenu des contraintes d’application, il est difficile de s’assurer continument des 
conditions d’applications contraignantes (ventilation, maîtrise de température), 
la proposition du groupe de travail d’homologuer des garanties selon les mêmes règles 
que les produits phase solvant n’est pas retenue.  
 
Néanmoins l’avis général est qu’il faut progresser sur cette voie. 
 
Les entrepreneurs veulent en discuter lors du C.A. du GEPI du 15 juin pour donner 
une position acceptable sur des garanties homologables dans un premier temps. 
 
Plusieurs pistes ont été envisagées : 

- pour des catégories de corrosivité C3 ou C4 max ? 
- avoir une distinction entre travaux en atelier et sur site ? 
- des garanties égales ou moindres par rapport au cas des peintures phase 

solvant, 
- avec des commentaires ou réserves quant aux conditions d’application  

(en particulier ventilation et maîtrise de la température) … 
 
Décision : 

Cette proposition sera examinée lors de la prochaine réunion de la Commission 
Technique.  
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2. Selon la Doctrine technique « Protection par peinture des ouvrages de génie civil 
en béton » des garanties d’aspect de 10 ans 3(S3) sont homologables uniquement 
avec des systèmes de peinture certifiés ACQPA.  
Peut-on homologuer les mêmes garanties dans le cas où :  
2.1 les exigences de brillance d’un marché ne permettent pas de rester dans les 
tolérances des de la couche de finition certifiée : 
 2.1.1 une couche supplémentaire de finition est rajoutée sur le système certifié 
pour les parties vues  
 2.1.2 une couche de finition est rajoutée sur un système certifié pour les parties 
non vues 
 
2.2 une couche de finition anti-graffiti est ajoutée sur le système certifié ACQPA. 
 
Pour mémoire : 
La Commission Technique du 3 mars 2021 a statué que l’ajout de couches 
supplémentaires ne peut pas être une solution et qu’il convient plutôt d’étudier l’impact 
des modifications des CIR de la couche de finition dans la procédure de certification.  
Ces questions étant liées avec la certification ACQPA, la Commission Technique a 
demandé qu’elles soient préalablement discutées au sein du CTPPB de l’ACQPA.  
 
Retour du CTPPB : 
 
Le niveau de brillance de la finition n’est pas certifié par l’ACQPA. L’ACQPA certifie la 
dénomination commerciale des produits et les performances de la protection du béton 
contre les éléments agressifs. Concernant la couche de finition : 

- Pour une finition non certifiée stabilité de couleur, seules les CIR du RAL 9010 (coloris 
testés lors des essais de certification) sont enregistrées à l’ACQPA. Pour les autres 
coloris, les spécifications de la masse volumique et de l’extrait sont gérées par le 
fabricant pour les autocontrôles. Par conséquent, seules les CIR du coloris RAL 9010 
sont contrôlables par tierce partie. 

- Pour une finition certifiée stabilité de couleur, les CIR (masse volumique, extrait sec, 
taux de cendres) des 23 teintes sont enregistrées à l’ACQPA et contrôlées par tierce 
partie. Pour les coloris hors des 23 teintes, les spécifications de la masse volumique 
et de l’extrait sont gérées par le fabricant pour les autocontrôles. 

Si le système ne satisfait plus les CIR enregistrées par l’ACQPA ou gérées par le 
fabricant, le fabricant doit s’adresser à l’ACQPA pour faire certifier cette variante. Il 
existe un programme d’essais allégé. 

Décision : 

- La différence de CIR n’a pas à être indiquée dans la Fiche Système, seules la 
composition du système et la dénomination commerciale des produits sont 
considérées pour l’homologation. Si elles restent inchangées, la garantie est 
homologable. 

- Si une couche anti-graffiti est ajoutée sur un système certifié ACQPA, des garanties 
d’aspect peuvent être homologuées mais elles ne couvrent pas cette couche anti-
graffiti.  
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3. Pistes de réflexion pour renforcer l’efficacité décisionnelle de la Commission 
Technique : 
 

- Garder le principe actuel de notes explicatives préalables avec des solutions 
possibles quand elles existent. 

 Ouvrir à d’autres solutions venant de membres de la Commission pour les 
communiquer à tous avant la réunion. 

 La discussion reste ouverte au-delà des solutions avancées. 
 
- Selon les sujets, les membres de la Commission peuvent demander l’avis d’un 

juriste (hors réunion) pour les éclairer sur les impacts des décisions prises ou 
envisagées. 

 La restitution sera faite à la réunion suivante de la Commission. 
 Note : le C.A. peut aussi faire de même et solliciter la C.T. à nouveau. 
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Mémo de la Commission Technique du 1er décembre 2021 

 

 

 

Points examinés : 

1. Garanties anticorrosion homologables pour des revêtements par peinture 
intumescente époxy pour feux d’hydrocarbures destinés à la protection passive contre 
l’incendie (PPI) dans le cadre du GS COR 350 TOTAL - Protection externe des 
structures off-shore, côtières et des équipements par peinture  
 

Selon la Circulaire G 42-1 : Revêtements PPI Intumescents, la garantie 
homologable pour des feux d’hydrocarbures est de 10 ans Ri0 avec des 
peintures époxy d’une épaisseur > 1000 µm, mais elle limite les garanties 
homologables à la catégorie de corrosivité C5 < 950 g/m2/an. 
 
Le GS COR vise des catégories de corrosivité C5 > 950 g/m2/an et 
CX > 1500 g/m2/an avec des peintures intumescentes époxy dont l’épaisseur 
est largement supérieure à 1000 µm, souvent minimum 4000 µm.  

 
Peut-on homologuer la garantie anticorrosion requise par le GS COR de 10 ans Ri2 
ou une garantie de 10 ans Ri0 comme dans la G 42-1 ? 
 
Décision :  
 
Des garanties anticorrosion de 10 ans Ri0 sont homologables dans le cadre du 
GS COR 350 TOTAL sur de l’acier carbone pour des revêtements par peinture 
intumescente époxy pour feux d’hydrocarbures destinés à la protection passive contre 
l’incendie (PPI), mis en œuvre en atelier ou sur site. 
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2. Garanties homologables dans le cadre de la G 42-1 : Revêtements PPI 
intumescents avec une préparation de surface par décapage à l’abrasif humide : 
 
Décision : 
 
Des garanties anticorrosion sont homologables dans le cadre de la Circulaire G 42-1 
: « Revêtements PPI Intumescents », avec un décapage à l’abrasif humide avec une 
décote de 2 ans, uniquement si cette préparation de surface avec le degré de soin et 
le degré d’oxydation flash associés, sont visés par le PV feu. La demande 
d’homologation doit comporter la déclaration de conformité de ces points au PV feu. 
 
 
3. Peut-on homologuer des garanties anticorrosion et/ou d’aspect, selon les règles de 
la Doctrine Technique, sur de l’acier carbone avec un système de peinture époxy sous 
calorifuge étanche avec une température de service constante de -45°. Si oui, ne faut-
il pas fixer une température minimale maximale (-45°, -50°…) en-dessous de laquelle 
on ne peut pas descendre ? 

 
Décision :  

 
Des garanties anticorrosion et d’aspect avec des températures de service négatives 
jusqu'à -50° sont homologables selon la Doctrine Technique avec un système de 
peinture préconisé par le fabricant pour la température concernée avec ou sans 
calorifuge et sous réserve qu’il s’agisse d’une température constante et sans choc 
thermique. 
 
 
4. Prise en compte de la proposition de l’OHGPI validée par la Commission Technique 
sur les garanties homologables dans le cadre de la très haute durabilité par le groupe 
plénier du Fascicule 56. 
 

La proposition de durées de garanties est acceptée sans commentaires. 
La proposition d’émettre des réserves sur le stockage et le délai d’un mois 
pour le montage ne sont pas acceptés. Ils sont remplacés par une note dans 
le § Projet des installations de chantier (PIC), qui constitue un point d’arrêt :  

 
NOTE : Les conditions de stockage des éléments peints ou galvanisés ne 
doivent pas amener ces éléments à être exposés à une catégorie de 
corrosivité supérieure à celle pour laquelle la protection est prévue (par 
exemple rétention d’eau).   

 
Décision : 
 
La Commission Technique approuve ce texte qui remplace les réserves et le délai d’un 
mois. 
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La proposition d’ajout au & Conception et dispositions constructives de la 
phrase :  
« Le degré de soin P3 ne nécessite pas l’arasage mais uniquement 
l’adoucissement des soudures » n’est pas acceptée. Le groupe estime que 
le texte dans l’état attire suffisamment l’attention sur les risques liés au 
meulage des soudures. 

 
5. Modification requise de la décision de la Commission Technique du 3 mars 2021 
concernant la signature de la Fiche H dans le cadre de la Très Haute Durabilité par les 
charpentiers métalliques. 
 

La Commission Technique est informée de l’observation du Conseil 
d’Administration de l’OHGPI sur le fait que la décision de signature des 
Fiches H ne rentre pas dans les critères techniques propres à la 
Commission Technique. Elle est du ressort du Conseil d’Administration qui 
a décidé de ne pas la reprendre et de s’en tenir au DGO12. 

 
La décision de la Commission Technique du 3 mars 2021 sur ce point est donc 
annulée. 
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Mémo de la Commission Technique du 9 mars 2022 

 
 
 
Points examinés : 

1. Peut-on homologuer des garanties anticorrosion avec des revêtements piétons 
et/ou routiers composés par un primaire anticorrosion et une couche époxy ou 
polyuréthane chargée en agrégats ? Si oui, quelle garantie maximale ? 
 
Décision : 

Des garanties anticorrosion sont homologables uniquement s’il s’agit d’un revêtement 
piéton appliqué sur un système de peinture anticorrosion répondant aux règles de la 
Doctrine technique pour la catégorie de corrosivité concernée avec des réserves dues 
aux chocs mécaniques et l’usure. Le revêtement piéton est exclu de la garantie. 
Aucune garantie n’est homologable dans le cas des revêtements routiers. 
 
 
2. Les garanties des circulaires G31, G32, G37 concernant les revêtements intérieurs 
de réservoirs et capacités métalliques sont homologuées par zone homogène : un fond 
et la remontée, une robe, une ou plusieurs viroles, une sous-face de toit. Peut -on 
homologuer les mêmes garanties si seules la remontée sur un 1m de hauteur et la 
bande périphérique du fond sur 1m sont peintes, le reste du fond et de la robe restent 
bruts à la demande du maître d’ouvrage.  
 
Décision : 

Pas de garanties homologables si le fond n’est pas peint. 
 
 
3. Maintien de la garantie d’aspect de 5 ans 3(S3) actuellement homologable sur les 
pylônes RTE en galva brute ancienne suite au changement des hypothèses du CCTG 
RTE concernant l’état initial.  
 
Décision : 

La garantie est maintenue avec les nouvelles hypothèses : 
 - Épaisseur résiduelle de l’alliage fer/zinc en tout point : > 30 μm pour les 

catégories de corrosivité C2 et C3 et >50 µm pour les C4 et C5.  
  - Pas de référence au Grade 4. 
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