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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. 
 


