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Doctrine Technique 
 
 

Présentation  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rôle de l’OHGPI 
 
L’OHGPI examine et homologue les clauses techniques contractuelles de garantie de tous marchés 
relatifs à des travaux de peinture industrielle et revêtements anticorrosion sur acier. 
 
L’OHGPI rassemble en France la grande majorité des professionnels fabricants et entrepreneurs 
d’application de peinture anticorrosion.  
La liste de ses adhérents est mise à jour régulièrement : elle est disponible sur son site Internet 
www.ohgpi.com.  
 
Pour obtenir un avis d’homologation de l’OHGPI sur les garanties que souhaitent donner 
conjointement un entrepreneur et un fabricant adhérents de l’OHGPI, l’un ou l’autre constitue le 
dossier de demande d’homologation. 
A l’issue de l’instruction du dossier complet, l’OHGPI délivre un avis d’homologation.  
Ce dossier comprend nécessairement l’avis du partenaire de celui qui a pris l’initiative de la 
constitution du dossier. 
 
Les termes de la garantie conjointe entrepreneur-fabricant sont définis dans le Code DGO 12.  
 
L’avis de l’OHGPI n’est ni une garantie, ni un contrat d’assurance. 
 
La garantie conjointe, donnée par l’entrepreneur et le fabricant, peut être couverte, à titre onéreux, 
par un contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance.  
Le Maître d’Ouvrage peut demander à en être le bénéficiaire direct. 
 
Sur le territoire national, mais aussi partout ailleurs dans le monde, un Maître d’Ouvrage, 
propriétaire d’un ouvrage qu’il doit protéger de la corrosion, bénéficie ainsi des niveaux de qualité 
validés par la Filière Peinture Anticorrosion (GEPI, SIPEV, ACQPA, OHGPI). 
 
Les coûts de fonctionnement de l’OHGPI sont mutualisés entre ses adhérents. En conséquence, 
les avis de l’OHGPI sont délivrés aux adhérents et remis gratuitement aux Maitres d’ouvrage. 
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2. Durabilité et garantie : rappel des principes  
 
La norme ISO 12944 rappelle, dans sa partie 1, la distinction à opérer entre durabilité et durée de 
garantie.  
Elle est très claire à ce sujet : 
 

« La durabilité ne constitue pas une “durée de garantie”. C’est une notion technique qui 
peut aider le Maître d’Ouvrage à établir un programme d’entretien. 
 

La durée de garantie est une notion juridique qui fait l’objet de dispositions précises dans la 
partie administrative d’un contrat. La durée de garantie est généralement plus courte que la 
durabilité. Il n’existe aucune règle corrélant ces deux durées » 
 

Les principes régissant l’homologation des garanties ont été rassemblés dans un ensemble de 
codes, circulaires et notes techniques : 
 
DGO 12 définit les principes généraux pour tous travaux sur acier 
 

DGP 3 traite des revêtements mixtes galvanisation + peinture 
 

DMP 2 traite des revêtements mixtes métallisation + peinture 
 

DAP 1 traite des revêtements de peinture sur aluminium 
 

G 30, 31, 32, 37  traitent des revêtements de capacités, en contact avec des liquides ou des gaz 
 

G 39 traite des garanties couleur 
 

G 40 traite de la préparation de surface UHP pour structures aériennes 
 

G41 - 1 traite des travaux de maintenance des bardages prélaqués, peints ou repeints.  
 

G42 - 1 traite des revêtements PPI intumescents 
 

G43 traite des systèmes de peinture en phase aqueuse  
 

NT n°1 Note sur les normes internationales NF EN ISO 12 944 
 

NT n°2 Note sur la différence fondamentale qui existe entre la garantie décennale et 
son contexte, et les garanties contractuelles qui concernent nos métiers 

 

NT n°3 Note à propos de contrats proposés à la signature de nos clients et adhérents 
qui contiendraient, à tort, une clause de garantie de couleur 

 

NT n°4 Note à propos du devoir d’information 
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3. La Doctrine Technique 
 
Depuis sa création en 1958, pour mener à bien cette mission dans la cohérence et la transparence 
nécessaire à son crédit vis à vis des Maîtres d’Ouvrage, en même temps qu’à l’équité entre ses 
membres, l’OHGPI a donc construit une Doctrine Technique qui rassemble toutes les décisions 
prises dans le cadre défini par ses Statuts. 
 
Cette Doctrine repose en premier lieu sur les bases de données de l’OHGPI, formalisées dans un 
Tableau, et, en second lieu, sur les Cahiers des Charges reconnus par l’OHGPI qui stipulent 
leurs propres garanties homologables en l’état des techniques connues à leur date 
d’établissement. 
Elle intègre également un ensemble de Règles accessibles sur l’espace privé du site Internet. 
Elle est mise à jour en fonction de l’évolution des techniques et des retours d’expérience.  
 
3.1 - Tableau des garanties anticorrosion pour travaux courants, non soumis à un 

cahier des charges reconnu par l’OHGPI 
 

Le Tableau récapitule les garanties homologables en l’état des techniques connues à ce jour 
pour les travaux, les plus courants, non soumis à un cahier des charges reconnu par l’OHGPI. 
 

Il est la propriété exclusive de l’OHGPI ; il est confidentiel et ne peut être diffusé.  
 

Toutefois, tout collaborateur habilité par la Direction Générale d’une société adhérente peut venir 
le consulter dans les bureaux de l’OHGPI. 
 

§ Les paramètres pris en considération pour sa création ont été les suivants :  
 

- Catégories de corrosivité : C1, C2, C3, C4, C5 (< 950 g/m2.an), Im 1 et Im 2 ; 
- Types de préparation de surface et degrés de soins obtenus ; 
- Types de systèmes de peinture/revêtement et épaisseurs contractuelles avec leurs 

critères de réception selon les niveaux A ou B de la NF T 30-124 ou selon l’ISO 19840. 
 

§ Les revêtements mixtes (métal+peinture) et revêtements sur structures métalliques autres 
que l’acier, concernés par les codes spécifiques cités précédemment, ne sont pas traités 
dans ce tableau. 

 
§ Les garanties relatives aux surfaces internes des réservoirs contenant des liquides sont 

traitées dans le cadre spécifique du Code G30 et des circulaires G31, G32 et G37 qui 
précisent la notion de garantie d’aptitude.  
 

§ Les catégories de corrosivité C5 (> 950 g/m2/an), Im 3 et Im 4 sont traitées au cas par cas 
en tenant compte de leurs spécificités.  

 
3.2 – Les Cahiers des Charges reconnus par l’OHGPI, ou strictement équivalents 
 

Les Cahiers des Charges reconnus par l’OHGPI imposent des exigences de qualité complémentaires 
ou spécifiques en matière de produits, de mise en œuvre et de contrôle.  
Ils fixent des niveaux de garanties qui leur sont propres. 
 
Des Cahiers des Charges reprenant des exigences de qualité complémentaires ou spécifiques, 
en matière de produits, de mise en œuvre et de contrôles imposés dans des cahiers des charges 
reconnus par l'OHGPI, peuvent être considérés comme équivalents à ces derniers par le 
Directeur Technique et, par voie de conséquence, bénéficier des mêmes niveaux de garantie : 
Ils sont qualifiés de « strictement équivalents ». 
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3.3 - Les Règles de Doctrine 
 

En complément, les Règles régissant les situations particulières et variantes possibles, ou apportant 
les explicitations nécessaires aux réponses de base récapitulées dans les documents cités 
précédemment, ont été rassemblées dans le présent Cahier. 
Elles sont au nombre de 18 et sont susceptibles d’évoluer en fonction notamment des progrès 
technologiques et des souhaits exprimés par les deux professions ou des besoins spécifiques de 
certains Maîtres d’ouvrage. 
 
 

4. L’application de la Doctrine par l’OHGPI 
 
Quand un dossier est soumis au Directeur Technique, celui-ci peut formuler les types d'avis suivants : 
 
4.1 - Le cas est traité dans la Doctrine : 

 

Le Directeur Technique communique alors l'avis de l'OHGPI sur les garanties proposées par les 
deux adhérents conjoints en vue de leur homologation selon le type de garantie pris en compte à 
ce jour : 
 

- Anticorrosion ou Aptitude, 
- Aspect (cloquage, craquelage, écaillage). 

 
4.2 - Le cas n’est pas traité dans la Doctrine 
 
Le Directeur Technique peut soit : 
 

- statuer sur la demande si la Doctrine n’est pas remise en cause, soit  
- proposer une réponse à la Commission Technique ou solliciter la création d’un 

Groupe de travail sur le sujet considéré si la Doctrine Technique peut être 
concernée. 

 
 

5. Contestation 
 
Si un adhérent demandeur conteste l’avis délivré, il peut l’exprimer en exposant ses arguments 
par écrit.  
 
Le Directeur Technique peut alors réexaminer la demande au regard d’éléments de doctrine qu’il 
n’aurait pas pris initialement en considération ou, s’il ne peut modifier son avis, décider de réunir 
un Groupe de travail pour débattre du sujet en vue d’aboutir à rectifier la règle ou, en dernier 
ressort, en référer à la Commission Technique qui tranchera. 
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Doctrine Technique 
 
 

Cahier des Règles  
 

 
 
 
 
Cet opuscule rassemble un ensemble de Règles régissant les situations particulières et variantes 
possibles.  
 
 
 
Elles sont rassemblées en 2 répertoires : 
 

A – Enoncé des garanties homologables 
 
B – Instruction des dossiers d’homologation 
 
 
 

Le sommaire de la page suivante en donne le détail. 
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Règle A1  
 
 
Liste des avis-type d’homologation de garanties 
 
 
 
 
Les garanties susceptibles d’être homologuées sont les suivantes : 
 
Anticorrosion : 
 

Garantie anticorrosion   
  Garantie anticorrosion donnée par l’entrepreneur seul (cas de la métallisation) 

 

La garantie anticorrosion est caractérisée par une durée assortie d’un cliché d’enrouillement 
conformément au Code DGO12. 

 
Aptitude : 

 
Garantie d’aptitude  

 

La garantie d’aptitude est caractérisée par une durée seule et son contenu est défini dans le 
Code G30.  
 
Aspect :  
 

Garantie d’aspect  
 

La garantie d’aspect est caractérisée par une durée assortie du cliché 3(S3) conformément au 
Code DGO12. 
 
Couleur : 
 

Pas de garantie de couleur 
 
Autres cas : 
 

Pas de garantie. 
 

Hors champ de compétences de l’OHGPI. 
 

Garantie anticorrosion de la responsabilité du galvanisateur. 
 

Précisions complémentaires : 
 

Tous ces avis peuvent être assortis des précisions suivantes : 
 

• à compter de la sortie d’atelier 
• température inférieure à 120 °C 
• température comprise entre 120°C et 200°C 
• température comprise entre 200°C et 300°C 
• température supérieure à 300°C 
• sous calorifuge compatible et étanche 
• à participation financière dégressive 
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Règle A2 
 
 
Liste des réserves-type 
 
 
 
 
Les réserves dont le Directeur Technique est susceptible d’assortir les décisions d’homologation 
sont les suivantes : 
 

- Réserves liées à la nature du revêtement 
 

Réserves pour tout défaut dû aux anciens fonds conservés (peinture et/ou galvanisation, et/ou 
métallisation) 
 

Réserves pour tout défaut dû au produit grenaillé et peint en automatique (PGP) 
 

Réserves pour tout défaut dû aux premières couches appliquées par un tiers. 
  

- Réserves liées à la préparation et à l’état du subjectile 
 

Réserves pour décollement d’écailles de calamine 
 

Réserves pour tout défaut dû à la préparation de surface avant prépeinture 
 

Réserves pour corrosion par la sous-face du fond 
 

- Réserves liées à la construction du subjectile 
 

Réserves pour singularités constructives selon ISO 12944-3 
 

Réserves pour entrefers 
 

- Réserves liées aux conditions de service 
 

Réserves pour toute dégradation d’origine mécanique (chocs, abrasion, frottement, ragage, 
déformation du subjectile, …) * 
 

Réserves pour élévation anormale de température (zones soumises aux flammes, chocs 
thermiques, …) * 
 

Réserves pour toute dégradation du revêtement par projections ou coulures de produits 
chimiques 
 

Réserves pour toute dégradation du revêtement d’origine biologique (végétation, déjections 
animales, prolifération microbienne, …) *  
 

Réserves pour toute dégradation due à la présence d’une protection cathodique non signalée ou à 
sa défaillance, ou aux courants vagabonds 

 
 
 

* la nature des contraintes spécifiques est précisée entre parenthèses selon le cas. 
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Règle A3  
 
 
Garanties homologables en l’état des techniques connues 
 
 
 
 
La Doctrine Technique prévoit deux cas bien distincts dans les types de travaux examinés : 
 

• les travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI, 
 

• les travaux soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI ou strictement équivalent. 
 
1. Travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI 
 
Les garanties homologables résultent du respect des règles du présent document, du retour 
d’expérience et/ou de l’état de la technique.  
 
- Sur acier, les garanties homologuées atteignent actuellement : 

- Anticorrosion :  10 ans Ri3 et 7 ans Ri1 pour les catégories de corrosivité C1 et 
C2 intérieur et 7 ans Ri3 (ou 5 ans Ri2 ou 3 ans Ri1) * pour les catégories C2 
extérieur à C5 

- Aspect :  5 ans 3 (S3)  
- Aptitude :  10 ans 
 

* Les épaisseurs minimales des systèmes et les durées minimales de garanties sont définies par 
la Doctrine Technique.  
 
- Sur autres supports : 

- Anticorrosion sur métallisation peinte : 10 ans Ri3 
- Aspect sur métallisation, galvanisation, aluminium : 5 ans 3 (S3) 

 
* L’OHGPI considère le plus souvent que, dès lors qu’un enrouillement est apparu, le délai qui 
s’écoule pour que le degré d’enrouillement d’une protection passe d’un cliché au suivant (Ri1 à 
Ri2 et Ri2 à Ri3) est de 2 ans. 
 
2. Travaux soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI ou strictement équivalent 
 
Les garanties homologables sont fixées par les Cahiers des Charges respectifs.  
Ils prévoient des exigences de qualité complémentaires ou spécifiques telles que : 
 

• Systèmes qualifiés, homologués, agréés ou certifiés  
• Epaisseurs mesurées selon le niveau A de la NF T 30-124 ou selon l’ISO 19840  
• Mise en œuvre par des opérateurs qualifiés ou certifiés  
• Plan d’assurance qualité  
• Contrôles externe et extérieur 

 
Dès lors qu’une seule des exigences prévues du Cahier des Charges reconnu n’est pas remplie, 
les garanties homologables redeviennent celles des travaux relevant de Cahiers des Charges 
non reconnus.  
 
Le Directeur Technique a seul qualité pour apprécier si un nouveau Cahier des Charges qui lui 
est soumis peut être, soit ajouté à cette liste, soit qualifié de strictement équivalent à l'un de ceux 
qui y figurent déjà.  
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La liste des Cahiers des Charges reconnus, en totalité ou partiellement, par l’OHGPI, figure dans 
l’Annexe 1 en page 29. 
 
 
Règle A4  
 
 
Devoir d’information : 
Application de la Note Technique NT n°4 
 
 
 
 
Cette règle s’applique aux travaux pour lesquels une exigence de garantie a été sollicitée 
par le donneur d’ordres. 
 
Elle concerne des dossiers instruits pour un même chantier  
 
Avec : 
 
- des paramètres techniques de l’ouvrage identiques (nature et état du subjectile, catégorie 

de corrosivité, conformité aux dispositions constructives)  
- des systèmes équivalents 
 
Mais également avec : 
 
- des garanties, proposées par l’adhérent, différentes.  
 
 
Garanties homologables :  
Un premier couple d’adhérents instruit un dossier qui aboutit à l’homologation d’une garantie 
anticorrosion, d’aspect ou d’aptitude dans les conditions de la présente Doctrine Technique qui 
peut être égale ou inférieure à celle sollicitée par le client. 
 

Cette homologation est transmise au client, ou susceptible de l’être. 
 

Viennent ensuite l’instruction d’une ou plusieurs autres demandes d’homologation à propos du 
même chantier et appel d’offres, avec une mention de garantie sollicitée par le client différente de 
celle de ce premier dossier homologué. 
 
 
Cas 1 : La garantie proposée par l’adhérent est inférieure à la précédente. 
 

-> Il sera informé qu’une garantie supérieure a déjà été homologuée dans les conditions 
définies par la NT n°4. 

  
 
Cas 2 : La garantie proposée par l’adhérent est supérieure à la précédente, et est homologable. 
 

-> Le premier couple demandeur sera informé qu’une garantie supérieure vient d’être 
homologuée. 
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Nota : en cas de paramètres techniques de l’ouvrage différents suivant les demandes, le 

Directeur Technique doit s’assurer, auprès des adhérents ou du Maitre d’ouvrage, de la 
cohérence des informations transmises. 
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Règle B1  
 
 
Constitution du dossier de demande d’homologation 
 
 
 
 
1. Support  

 
Les demandes d’homologation doivent être formalisées par voie informatique sur le site de 
l’OHGPI. 

 
 

2. Modalités 
 

Les trois premiers engagements de l’article 5 des Statuts de l’OHGPI précisent : 
 
«  
 
1) soumettre à l’OHGPI toutes les propositions qui comportent une quelconque garantie relevant 
de la compétence de l’OHGPI et qu’il envisage de remettre à sa clientèle ; 
 
2) proposer les garanties relevant de la compétence de l’OHGPI exclusivement avec un partenaire 
lui-même adhérent de l’OHGPI. 
 
3) formaliser sa proposition de garantie uniquement après réception de l’Avis de l’Office. 
 
» 
 
Il résulte plus particulièrement des alinéas 1 et 3 que les demandes d’homologation devraient 
être transmises à l’OHGPI au moment de l’appel d’offres.  
 
En aucun cas, elles ne seront étudiées après le démarrage des travaux. 
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Règle B2  
 
 
Critères d’homologation 
 
 
 
 
- Les garanties homologuées résultent de trois critères pris en compte par le Directeur Technique, 
et qu’il convient de renseigner lors de l’établissement de la demande : 
 

1. les paramètres intrinsèques à chaque chantier, 
 
2. les garanties sollicitées par le donneur d'ordre,  
 
3. les avis respectifs et commentaires techniques de l’entrepreneur et du fabricant sur 
les garanties sollicitées. 
 

- Le chapitre « Présentation » de la présente Doctrine et la Règle n°A3 précisent les conditions 
d’homologation des garanties en l’état des techniques connues à ce jour. 
 
- Le Code DGO 12 définit les engagements contractuels de garantie, et la note technique NT n°2 
apporte des précisions sur les cadres juridiques existants. 
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Règle B3  
 
 
Catégories de corrosivité  
et/ou de produits en contact avec le revêtement 
 
 
 
 
Les environnements sont de quatre types :  
 
1. Ambiances les plus courantes définies par la norme ISO 12944-2 complétée par le  
Fascicule 56 

 
Air ambiant :  C1, C2, C3, C4, C5< 950 g/m2.an 
Immersion dans l’eau douce : Im 1 
Immersion dans l’eau de mer ou saumâtre : Im 2 
 
2. Ambiances moins courantes et plus sévères définies par la norme ISO 12944-2  
 
Air ambiant    : C5 > 950 à 1500 g/m2.an 
Enterré :  Im 3 
 
3. Ambiances CX et Im4 définies par les normes ISO 12044-2 et 12944-9 
 
Air ambiant : CX < 1500 à 5500 g/m2.an 
Immersion dans l’eau de mer ou saumâtre  
avec protection cathodique :  Im 4 
 
4. Intérieurs de réservoirs et de capacités définis par le Code G30 et les circulaires G31, 

G32 et G37.  
 

G 31 : eaux douces, brutes ou potables, liquides alimentaires 
G 32 : hydrocarbures, produits pétroliers ou carburants divers 
G 37 : produits chimiques, autres liquides ou solides non visés par les circulaires G 31 et G 32 
 
 
 
La définition de la catégorie de corrosivité et la désignation des produits en contact avec le 
revêtement est de la seule responsabilité du donneur d’ordre, et c’est à lui de spécifier ces 
paramètres dans son Cahier des Charges.  
 
Par conséquent, lors d’un appel d’offres, l’adhérent demandeur ne doit en aucun cas se 
substituer au donneur d’ordre en spécifiant la catégorie de sa propre initiative. En cas de 
désaccord, l’adhérent doit l’en informer formellement après avoir sollicité l’avis de l’OHGPI.  
 
Dans tous les cas, la garantie homologuée ne vaudra que pour la catégorie de corrosivité 
spécifiée sur la Fiche H, ou pour une catégorie inférieure. 
 
Le Code DGO 12 stipule (Article 9 – Exclusions, alinéa 2) : 
 

« La garantie ne couvre pas le changement de destination de l’ouvrage ou la modification des 
paramètres ayant servi de base à la délivrance de l’homologation » 
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Règle B4  
 
 
Existence de singularités constructives  
 
 
 
 
La norme ISO 12944-3 spécifie les dispositions constructives requises pour la bonne mise en 
peinture des ouvrages.  
 
Elle décrit les singularités impropres à une mise en peinture dans les règles de l’Art, rendant 
l’ouvrage « non conforme », telles que : 

- zones de rétention d’eau 
- interstices 
- arêtes vives 
- tranches oxycoupées non meulées 
- cordons de soudure 
- zones difficiles d’accès… 

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

- Ouvrage conforme, ou ouvrage non conforme ayant subi un traitement des singularités : 
 
L’homologation de garantie est délivrée sans réserve. 
Les zones non conformes traitées doivent faire l’objet d’une fiche système spécifique. 
 

- Ouvrage non conforme ou à conformité non déclarée : 
 
L’homologation de garantie est assortie de réserves conformément à l’Article 9.5 du Code DGO 12 
 
 
Travaux soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI 
 
L’homologation de garantie est assortie ou non de réserves en fonction de l’exigence du Cahier 
des Charges en matière de traitement des singularités constructives.  
 



  

OHGPI - Doctrine Technique – Edition 8 du 27/06/2022 
Propriété Désolé... Nous n'avons pas trouvé le champ de fusion du code-barres dans 

l'enregistrement d'en-tête de la source de données. - Reproduction partielle et diffusion 
interdites 

   20 
 
 
Règle B5 
 
 
Préparations de surface – garanties homologables *  
 
(Remplace la règle B5 : Préparation de surface St2 et St3 et degré d’enrouillement initial supérieur à Ri3) 
 

Préparation  
de surface  Degré de soin  Mise en 

peinture 
Garantie 

anticorrosion 
Garantie        
d'aspect 

Catégorie de 
corrosivité 

 Surfaces revêtues 
et  

non revêtues :   
     

Projection d'abrasif      
à sec 

Sa3 
sur l'ensemble de la surface Sur l'ensemble OUI OUI Toutes 

Projection d'abrasif       
à sec 

Sa2½ 
sur  l'ensemble de la surface 

Sur l'ensemble OUI OUI  C1 à C5 < 950 g/m2,    
Im1 et Im2 

Projection d'abrasif     
à sec 

Sa2 
sur l'ensemble de la surface Sur l'ensemble OUI OUI C1 à C4  

Projection d'abrasif 
humide 

Sa 2½ et  ≤ OF1 
sur l'ensemble de la surface  Sur l'ensemble OUI OUI 

C1 à C5 < 950 g/m2,    
Im1 et Im2 

 Surfaces revêtues :      

Projection d'abrasif     
à sec 

Sa2½ sur les zones corrodées 
+ 

avivage à l'abrasif sur la surface non traitée   
selon ISO 12944-4 

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI OUI C1 à C5 < 950 g/m2 

Projection d'abrasif         
à sec 

Sa2½ sur les zones corrodées 
+ 

nettoyage à l'eau sur la surface non traitée 
selon ISO 12944-4 avec une pression ≥ 30 MPa  

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI OUI C1 à C5 < 950 g/m2 

Nettoyage à la main    
et                                             

à la machine 

St2 ou St3 
avec un degré d'enrouillement maximal 

avant travaux: Ri3  

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI                                     OUI C1 à C4 

Décapage UHP 

Wa2 1/2 et  L 
DHP4 et  ≤ OF1 

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI  OUI C1 à C5 < 950 g/m2, 

Im1, Im2 et Im3 

Wa 1, Wa 2 et L 
DHP1, DHP2, DHP 3 et ≤ OF 1  

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI  OUI  C1 à C5 < 950 g/m2 

Projection d'abrasif 
humide 

Sa 2½ et  ≤ OF1 sur les zones corrodées 
+ 

avivage sur la surface non traitée  

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI                                      OUI C1 à C5 < 950 g/m2 

Projection d'abrasif 
humide 

Sa 2½ et ≤ OF1 sur les zones corrodées 
+ 

nettoyage à l'eau selon ISO 12 944-4 
sur la surface non traitée  

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
OUI                                      OUI C1 à C5 < 950 g/m2 

Nettoyage à l'eau 

Nettoyage à l'eau selon ISO 12 944-4 
avec pression ≥ 30 MPa et un degré 
d'enrouillement avant travaux: Ri0 

+ 
retouches sur les zones décollées 

par le lavage 

Sur l'ensemble           
par un système 

compatible 
NON OUI C1 à C4 
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 * en l’état des techniques connues à ce jour  
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Règle B6 
 
 
Durées de garantie homologable : 
Influence de la nature des produits  
 
 
 
 
La norme ISO 12944-5 apprécie la durabilité des systèmes en fonction de la nature des produits. 
 
Dans le même esprit,  
 
- Pour les travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu : 
  
L’OHGPI distingue 2 catégories principales de produits qui sont, par ordre croissant de 
performance :  
 

• Les produits monocomposant courants, à base alkyde ou assimilés. 
 
• Les produits à base de résines époxydiques, polyuréthannes, et thermoplastiques  

(résines chlorées, acryliques anticorrosion,...) ou assimilés. 
 
L’OHGPI prend en compte la performance de ces deux catégories de produits et/ou le retour 
d’expérience dans le cadre de l’instruction du dossier d’homologation. 
 
 
- Pour les travaux soumis à un Cahier des Charges reconnu :  
 
Les produits et/ou systèmes sont qualifiés et/ou certifiés pour un usage et une garantie 
prédéterminés. 
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Règle B7 
 
 
Décisions d’homologation :  
Influence du nombre de couches  
 
 
 
 
Systèmes multicouches 
 
Les systèmes anticorrosion sont généralement composés de 3 couches.  
 
Des systèmes comportant un nombre différent de couches peuvent être employés dés lors que 
leur épaisseur est au minimum équivalente. 
 
 
Systèmes monocouches  
 
En l’état des techniques connues : 
 

- pour les catégories C1 et C2 « intérieur » uniquement, des garanties sont homologables 
avec des systèmes monocouche. 

 
- pour les catégories C2 « extérieur », C3 et C4, aucune garantie n’est homologable avec 

des systèmes monocouche sauf si le système monocouche proposé est un système 
reconnu pour une classe de corrosivité supérieure (C5, Im1, Im2, Im3). 

 
- pour les catégories C5, Im1, Im2 et Im3, des garanties sont homologables avec des 

systèmes monocouche spécifiques. 
 
 
Présence d’une première couche de Peinture Protectrice d’Attente (PPA) 
 
Les subjectiles grenaillés et peints en automatique (PGP) sont recouverts d’une peinture 
protectrice d’attente (PPA), quelquefois appelée « shop primer » ou « primaire d’atelier » ou 
« peinture primaire d’attente ».  
 
L’épaisseur de la PPA est de l’ordre de 12 à 25 µm. 
 
La préparation de surface à réaliser avant application du système anticorrosion sera fonction de 
l’état de conservation de la PPA. 
 
Même si la PPA est conservée, en tout ou partie, avant l’application du système anticorrosion, en 
aucun cas elle ne peut remplacer une couche du système, son rôle étant de protéger de façon 
temporaire une préparation de surface réalisée en atelier.  
 
En conséquence, l’épaisseur de la PPA n’est pas prise en compte dans les épaisseurs spécifiées.  
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Règle B8 
 
 
Garantie d’anticorrosion ou d’aptitude ? 
Influence de l’épaisseur  
 
 
 
 
Trois cas sont à considérer : 
  
1 - Intérieurs de capacité non soumis à Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI : 
 
La nature des garanties homologables, en l’état des techniques connues, est définie par le Code 
G30 et les circulaires techniques G31, G32 et G37, selon les épaisseurs de revêtements. 
 
 
2 - Travaux, y compris intérieurs de capacité, soumis à Cahier des Charges reconnu par 
l’OHGPI : 
 
La nature des garanties homologables, en l’état des techniques connues, est fixée par les 
Cahiers des Charges respectifs.  
 
 
3 - Autres cas :  
 
L’OHGPI considère que la frontière entre les deux notions – anticorrosion et aptitude – se situe à 
300 µm.  
 
La nature des garanties homologables, en l’état des techniques connues, est définie selon les 
épaisseurs de revêtement et la spécificité des ouvrages. 
 
L’OHGPI applique les principes suivants : 
 

≤ 300 µm : garantie anticorrosion  
 
> 300 µm : garantie anticorrosion, ou garantie d’aptitude, cette dernière n’étant pas applicable 
aux ouvrages en contact avec l’air ambiant, ou immergés. 
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Règle B9 
 
 
Travaux de maintenance 
avec conservation des anciens fonds : 
Epaisseur prise en compte  
 
 
 
 
Zones décapées :  
 

• Retouches avec primaire anticorrosion en une ou plusieurs couches pour reconstituer 
une épaisseur e1 inférieure ou égale à celle des anciens fonds conservés. 

 
Ensemble des surfaces : 
 

• Application d’un système d’une ou plusieurs couches d’épaisseur complémentaire e2. 
 
 
La garantie sera étudiée en fonction de e1 + e2, soit la somme des épaisseurs des retouches et 
couches générales  
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Règle B10 
 
 
Réception des épaisseurs 
 
 
 
 
Cas des travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI 
 

Cas 1 :  
Pour les catégories C1, C2, C3, C4 et C5 < 950 g/m2.an,  
les épaisseurs des revêtements sont contrôlées selon le niveau B de la norme NF T 30-124, 
au minimum.  
 
Cas 2 :  
Pour les catégories C5 > 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. 

 
 
Cas des travaux soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI 
 
 Traité par la Règle A3. 
 
 
Cas des travaux en intérieur de capacités 
 
 Traité par le Code G 30 et les circulaires G 31, G 32 et G 37. 
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Règle B11 
 
 
Garanties sur métallisation recouverte de peinture 
 
 
 
 
La garantie anticorrosion homologable en l’état des techniques connues est de 10 ans Ri3 
pour travaux non soumis à un Cahier des Charges reconnu par l’OHGPI.  
 
Elle est, conformément au Code DMP 2, de la seule responsabilité de l’adhérent entrepreneur qui 
réalise la métallisation. 
 
 
La garantie d’aspect conjointe – entrepreneur et fabricant, homologable en l’état des 
techniques connues, visée par les Codes DGO 12 et DMP 2, est la même que celle prévue pour 
les systèmes sur acier et sur acier galvanisé. 
 
L’application préalable sur la métallisation d’une couche fluide remplissant le rôle de « bouche 
pores » est indispensable pour la garantie d’aspect.  
Elle doit être spécifiée sur la fiche d’homologation.  
Toutefois, son épaisseur n’est pas prise en compte dans celle du système de peinture. 
 
 
Lorsqu’une métallisation n’est pas recouverte d’un système de peinture, aucune garantie, 
ni anticorrosion ni d’aspect, n’est homologable par l’OHGPI en l’état des techniques connues.  
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Règle B12 
 
 
Garanties sur galvanisation recouverte de peinture  
 
 
 
 
Cette règle s’applique aux homologations de garanties des revêtements de peinture sur subjectile 
galvanisé destinés exclusivement aux expositions dans l’air ambiant. 
Les zones d’immersion, de marnage ou d’éclaboussure, et enterrées, sont exclues. 
 
 
Galvanisation neuve 
 

La garantie anticorrosion est de la seule compétence du galvanisateur.  
 

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. 
 
 
Galvanisation ancienne 
 

Les garanties anticorrosion et d’aspect sont de la compétence de l’OHGPI. 
 

L’épaisseur résiduelle après préparation de surface adéquate (non abrasive ou très légèrement 
abrasive) sera déterminante pour le traitement et pour la garantie homologable. 
 
Deux cas de figure se présentent en fonction de l’épaisseur résiduelle de zinc : 
 
Cas 1 : épaisseur résiduelle de zinc supérieure ou égale à 30 µm en tout point des surfaces 
 

On peut considérer que la couche résiduelle de zinc peut encore assurer la fonction 
anticorrosion et on peut appliquer un système deux couches, avec ou sans primaire 
anticorrosion. 

 
Cas 2 : épaisseur résiduelle de zinc inférieure à 30 µm sur tout ou partie des surfaces 
 

La fonction anticorrosion n’est plus assurée convenablement par cette couche résiduelle de 
zinc et il convient d’appliquer un système multicouche comportant un primaire anticorrosion. 
 
L’entrepreneur et le fabricant détermineront s’il est souhaitable de procéder à une 
préparation de surface par projection d’abrasif pour enlever tout le zinc résiduel, ou à une 
préparation susceptible de laisser des traces saines de zinc à condition qu’il y ait 
compatibilité avec la couche primaire. 

 
Dans les deux cas, les garanties homologables, en l’état des techniques connues, sont celles 
applicables pour les systèmes de protection par peinture. 
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Règle B13 
 
 
Garanties sur aciers auto-patinables (dits Corten ou 
équivalent) 
 
 
 
 
Des garanties anticorrosion ou d'aspect ne sont homologables par l’OHGPI, en l’état des 
techniques connues, que dans l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 
• L'acier a été décapé, avant ou après formation de la patine, selon le degré de soins Sa 2 ½. 
 
• Les règles de la préparation UHP (Circulaire G40) s'appliquent intégralement. 
 
 
Pour une atmosphère de corrosivité donnée, les règles liant les durées homologables aux 
épaisseurs requises, en travaux courants non soumis à un Cahier des Charges reconnu par 
l’OHGPI, sont, en l’état des techniques connues, les mêmes que celles s'appliquant aux aciers 
non alliés. 
 
 
Des réserves sont à prévoir en cas d’incompatibilité de l’acier avec le milieu, immersion dans de 
l’eau salée notamment. 
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Règle B14 
 
 
Produits ou entrepreneurs non spécifiés, 
ou intervenants multiples 
 
 
 
 
- Nom des produits et/ou de l’entrepreneur non spécifié 
 
Il est possible qu’un entrepreneur saisisse un dossier avec des produits génériques, pourvu que 
leur nature soit précisée. 
 
Il est possible qu’un fabricant saisisse un dossier sans que l’entreprise d’application soit désignée. 
 
Dans ces deux cas, l’OHGPI émet, à titre d’information, un avis dit préliminaire, communiqué 
exclusivement de façon verbale au demandeur.  
 
- Cas de plusieurs fabricants et/ou entrepreneurs pour travaux neufs 
 
En cas de systèmes comportant des produits provenant de fabricants différents ou appliqués par 
des entrepreneurs différents, primaires d’un côté, finitions d’un autre, une garantie anticorrosion 
et/ou d’aspect peut être homologuée par l’OHGPI sur l’ensemble du système, si les fabricants et 
entrepreneurs en charge des couches finales sont adhérents à l’OHGPI. 
 
L’OHGPI émettra les réserves appropriées pour les travaux effectués en amont si les produits 
proviennent de fabricants non adhérents à l’OHGPI ou si ces travaux sont exécutés par des 
entreprises non adhérentes à l’OHGPI. 
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Règle B15 
 
 
Garanties sur acier inoxydable 
 
 
 
 
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…). 
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Règle B16 
 
 
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.  
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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. 
 
 
 

 
Règle B17 
 
 
Garanties homologables dans le cas des températures 
négatives 

 
 
 
 
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. 
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Annexe 1 
 
 
Liste des Cahiers des Charges reconnus par l’OHGPI  
 
 
 
 
Les Cahiers des Charges visés à l’article 3 « Présentation » – paragraphe 3.2, sont les suivants : 
 
 
• CCTG : Fascicule 56 – février 2004,  

et tous ceux qui s’y référent explicitement et appliquent toutes les clauses qui y sont 
contenues. 

 
• EDF TEGG : CCTR 91.C.031.05 – janvier 2016 
 
• RTE : - Cahier des Clauses techniques Générales applicables aux travaux d’application de 

systèmes anticorrosion sur lignes aériennes  
 
• TOTAL : GS EP COR 350 – Protection externe des structures off-shore, côtières et des  

équipements par peinture – 2005 
 
GS EP COR 351 – Protection externe de structures et équipements par peinture – 
Structures flottantes – 2005 
 
GS EP COR 352 – Protection interne des équipements par peinture – 2005 
 
GS EP COR 354 – Protection externe des structures et équipements terrestres par 
peinture – 2005 
 
GS EP COR 450 – Protection externe des structures et équipements par peinture – 
Travaux de maintenance – 2005 

 
GS RC COR 001 : Protection externe des équipements par peinture - 2017 
 
GS RC COR 002 : Protection interne des équipements par peinture – 2017 
 
GS RC COR 011 : Protection externe des structures et équipements par peinture –
Travaux de maintenance- 2017 
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Annexe 2 
 
 

Glossaire  
 
 
 
 
Acier autopatinable 
Acier faiblement allié présentant une résistance accrue à la corrosion atmosphérique grâce à la 
formation d’une couche superficielle appelée « patine » (noms commerciaux : CORTEN, INDATEN, 
DIWETEN, …). 
 
ACQPA 
Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion. 
=> www.acqpa.com 
 
Anticorrosion 
Mise en place de toutes les actions visant à ralentir la corrosion des matériaux afin de les 
conserver.  
La performance d’une protection anticorrosion par peinture est caractérisée par une durée 
assortie d’un degré d’enrouillement, selon la norme NF EN ISO 4628-3. 
 
Aptitude 
Capacité d’un revêtement à remplir des fonctions de protection des surfaces intérieures des 
réservoirs et capacités en acier, protection Ri 0 incluse, et de non pollution de leur contenu, dans 
des conditions et pendant une durée définies : voir circulaires G30, G31, G32, G37 de l’OHGPI. 
 
Aspect 
Etat de surface d’un revêtement de peinture caractérisé par son degré d’altération selon les trois types 
de défauts suivants : cloquage, craquelage, écaillage, selon les normes NF EN ISO 4628-2, 4, 5. 
Les autres altérations, notamment le farinage et la couleur, n’entrent pas dans la définition des 
défauts d’aspect, au sens de la doctrine de l’OHGPI. 
 
Atelier 
Installation industrielle où sont réalisées des opérations de revêtement de peinture par un 
entrepreneur adhérent de l’OHGPI.  
 
Avis d’homologation 
Décision de l’Office sur les garanties sollicitées ou proposées, résultant de l’instruction d’une 
demande formulée par deux Adhérents conjoints. 
 
Avis préliminaire 
Analyse de l’Office sur les garanties sollicitées ou proposées, résultant de l’instruction d’une 
demande formulée par un seul Adhérent. 
 
Avivage 
Préparation de surface par balayage à l’abrasif destiné à nettoyer ou à créer une microrugosité 
dans un revêtement de peinture ou métallique, ou à éliminer sélectivement une couche 
superficielle d’un revêtement sans l’attaquer jusqu’au subjectile 
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Bardage 
Paroi extérieure ou intérieure d’un bâtiment constituée par l’assemblage de plaques métalliques 
nervurées de grandes dimensions fixées sur une ossature porteuse.  
L’épaisseur des plaques métalliques constituant les bardages est généralement comprise entre 
0,5 mm et 1 mm.  
 
Cahier des charges 
Document élaboré par un donneur d’ordres spécifiant la description d’un ouvrage, la nature des 
travaux de protection anticorrosion et les conditions régissant leur exécution et leur contrôle. 
 
Calamine 
Couche d’oxydes de fer qui se forme à la surface de l’acier lors des opérations de laminage à 
chaud. 
 
Capacité (revêtement en intérieur de …) 
Revêtement situé sur la face intérieure d’une capacité, bac, réservoir ou de tout autre contenant 
et qui se trouve au contact direct du contenu de la capacité.  
=> Remarque : l’exposition d’un revêtement en immersion est distincte de celle d’un revêtement 
en intérieur de capacité. 
 
Catégorie de corrosivité 
Capacité d’un environnement à corroder les ouvrages en acier décrite dans la norme NF EN ISO 
12944-2. 
 
Certification 
Procédure par laquelle une tierce partie, l’organisme certificateur, donne une assurance écrite 
qu’un système d’organisation, un processus, une personne, un produit ou un service est 
conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel  
=> Cf. ACQPA. 
 
Cloquage 
Déformation convexe dans le feuil, corrélative au décollement d’une ou plusieurs couches 
constitutives du feuil.  
Le degré de cloquage (quantité et taille des défauts) d’un revêtement de peinture est décrit dans 
la norme NF EN ISO 4628-2. 
 
Couche 
Dépôt continu d’un produit de peinture effectué au cours d’une seule opération d’application. 
 
Couche de finition 
Dernière couche d’un système de peinture. 
 
Couche intermédiaire 
Couche située entre la couche primaire et la couche de finition. 
 
Couche primaire 
Première couche d’un système de revêtement. 
 
Corrosion 
Processus de détérioration par réaction chimique, électrochimique ou microbiologique résultant 
de l’exposition dans l’environnement. 
 
Craquelage 
Formation de ruptures dans le feuil sec 
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Le degré de craquelage (quantité et taille des défauts) d’un revêtement de peinture est décrit 
dans la norme NF EN ISO 4628-4. 
 
 
Décapage à l’abrasif humide 
Procédé de préparation d’un subjectile avant mise en peinture consistant à retirer les 
revêtements antérieurs, la rouille, la calamine et les contaminants par projection d’un abrasif en 
suspension dans un jet d’eau sous pression. 
 
Décapage à l’eau à ultra haute pression UHP 
Procédé de préparation d’un subjectile avant mise en peinture consistant à retirer les 
revêtements antérieurs, la rouille et les contaminants au moyen d’un jet d’eau sous une pression 
supérieure à 1400 bar. 
 
Décapage par projection d’abrasif 
Procédé de préparation d’un subjectile avant mise en peinture consistant à retirer les 
revêtements antérieurs, la rouille, la calamine et les contaminants par projection d’abrasif à haute 
énergie cinétique. 
 
Dégraissage 
Action d’enlever des surfaces par des solvants organiques ou des agents de nettoyage aqueux, 
toute trace d’huile, graisse et substances similaires, avant mise en peinture.  
 
Degré d’enrouillement d’un subjectile acier  
Degré de calamine et d’enrouillement d’un subjectile d’acier avant nettoyage 
Le degré A, B, C et D d‘enrouillement d’un subjectile acier est décrit dans la norme NF EN ISO 
8501-1. 
 
Degré d’enrouillement Ri d’un revêtement de peinture  
Evaluation caractérisant le degré de formation de rouille (rouille traversante et rouille sous-jacente 
apparente) sur un revêtement, selon NF EN ISO 4628-3. 
 
Degré de préparation 
Classification de la propreté d’une surface en acier évaluée visuellement, après enlèvement des 
produits de corrosion et/ou des contaminants par une méthode de préparation donnée.  
 
Dérochage 
Procédé de nettoyage et d’attaque d’une surface avant l’application de la peinture afin d’en 
favoriser l’adhérence. 
 
Dérochage chimique – mordançage (etching) 
Dérochage d’une surface au moyen d’un produit chimique. 
 
Dérochage mécanique 
Dérochage d’une surface par un moyen mécanique (brossage, projection d’abrasif,). 
 
Dispositions constructives 
Manière dont un ouvrage métallique est conçu pour tenir compte des exigences du revêtement 
anticorrosion qui y sera appliqué.  
=> Cf. Singularités constructives 
 
Durabilité 
Durée de vie escomptée d’un système de peinture jusqu’à la première application importante de 
couches d’entretien (Cf. NF EN ISO 12944-1). 
=> Cf. Garantie 
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Ecaillage 
Décollement de petites parties d’un revêtement dû à une perte d’adhérence 
Le degré d’écaillage (quantité et taille des défauts) d’un revêtement de peinture est décrit dans la 
norme NF EN ISO 4628-5. 
 
 
Eclaboussure (revêtement en zone d’…) 
Revêtement situé à l’extérieur d’un ouvrage immergé dans une zone mouillée par les vagues. 
 
Enrouillement instantané (ou oxydation flash ou flash rusting) 
Formation rapide d’une couche très mince de rouille sur les subjectiles ferreux après préparation 
de surface à l’abrasif ou à l’eau à ultra haute pression 
Les degrés d’évaluation visuelle de l’enrouillement instantané sont donnés par les normes NF T 
35-520 (OF0, OF1, OF2) ou NF EN ISO 8501-4 (L, M, H). 
 
Epaisseur nominale de feuil sec 
Epaisseur du feuil sec spécifiée pour chaque couche ou pour l’ensemble du système de peinture. 
 
Feuil 
=> Cf. couche et revêtement 
 
FIPEC 
Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, colles et adhésifs. 
=> www.fipec.org 
 
Galvanisation 
Protection anticorrosion de l’acier réalisée par dépôt d’une couche de zinc à sa surface par 
immersion dans un bain de zinc fondu. 
 
Garantie (durée de…) 
Durée contractuelle pendant laquelle les Adhérents de l’OHGPI s’engagent à prendre en charge 
la réparation du revêtement appliqué dès lors que le degré d’une altération mentionnée sur la 
Fiche H est atteint. 
 
GEPI 
Groupement des Entrepreneurs de Peinture Industrielle. 
=> www.gepi.fr 
 
Immersion (revêtement en …) 
Revêtement situé à l’extérieur d’un ouvrage situé dans l’eau.  
=> Remarque : l’exposition d’un revêtement en immersion est distincte de celle d’un revêtement 
en intérieur de capacité contenant de l’eau. 
 
Intérieur de capacité 
=> Capacité (revêtement en intérieur de …) 
 
Intermédiaire (couche …) 
Couche d’un revêtement appliquée entre une couche primaire et une couche de finition. 
 
Intermédiaire  (revêtement immergé en zone …) 
Revêtement situé à l’extérieur d’un ouvrage immergé dans une zone qui subit les variations du 
niveau de l’eau dues à des effets naturels ou artificiels. 
 
Lavage, nettoyage 
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Opérations de préparation de surface destinées à retirer les poussières, huile, graisse, 
salissures ; contaminations solubles, sans créer d’état de surface quantifiable par un degré de 
soin. 
 
Métallisation 
Protection anticorrosion de l’acier obtenu par dépôt d’un revêtement métallique de zinc, 
d’aluminium ou de leur alliage par projection thermique ou à l’arc. 
 
 
 
OHGPI 
Office d’Homologation des Garanties de Peinture Industrielle 
=> www.ohgpi.com 
 
Oxydation flash 
=> Cf. enrouillement instantané 
 
Peinture 
Produit, liquide, en pâte ou en poudre qui, appliqué sur un subjectile, forme un feuil opaque ayant 
des qualités protectrices, décoratives ou techniques particulières. 
 
Primaire riche en zinc 
Peinture primaire dont la teneur en pigment de poussière de zinc dans l'extrait sec de la peinture 
est égale ou supérieure à 80 % en masse.  
=> Cf. NF EN ISO 12944-5 
 
PGP (Produit Grenaillé Prépeint) 
Produit en acier grenaillé automatiquement en atelier après laminage et sur lequel est appliqué 
un primaire d’attente de faible épaisseur. 
 
Piquage 
Action d’enlever, par plaques, de la peinture, de la rouille ou de la calamine, en utilisant des outils 
à main ou mécaniques. 
 
Prélaqué 
Revêtement appliqué en continu sur une tôle galvanisée en bobine. 
 
Préparation mécanique à la main 
Méthodes de préparation des subjectiles d’acier à l’aide d’outils manuels non électriques, 
notamment marteaux à piquer, grattoirs à mains, brosses métalliques, papiers abrasifs, rubans 
d’abrasifs.  
=> Cf. NF EN ISO 8504-3 
 
Préparation mécanique à la machine 
Méthode de préparation des subjectiles d’acier au moyen d’outils manuels électriques, à 
l’exclusion des outils de décapage, et notamment appareils à décalaminer, brosses métalliques 
rotatives, ponceuses, meules, disques en papier abrasif, appareils abrasifs, marteaux à briquer, 
pistolets à aiguilles, électriques ou pneumatiques.  
=> Cf. NF EN ISO 8504-3 
 
Prépeint 
=> Cf. PGP 
 
Primaire 
Peinture formulée pour être utilisée en couche primaire sur des surfaces préparées. 
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Primaire d’atelier 
Produit de peinture anticorrosion appliqué initialement sur des éléments à terminer sur site. 
 
Primaire de préfabrication – primaire de protection du décapage 
Peinture à séchage rapide, appliquée sur l’acier d’une structure après décapage par projection 
d’abrasif, pour protéger l’acier pendant la fabrication, tout en permettant de le souder.  
Produit de peinture qui est appliqué directement sur un subjectile en acier après un décapage par 
projection d’abrasif. 
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Primaire réactif (Wash primer) 
Forme spéciale de primaire de dérochage contenant une certaine quantité de pigment inhibiteur, 
d’acide phosphorique et d’un liant synthétique (généralement du PVB polyvinyle butyral). 
 
Pulvérisation haute pression sans air (pulvérisation airless) 
Procédé d’application d’une peinture par atomisation à travers une buse sous la seule action 
d’une haute pression hydraulique. 
 
Revêtement  
Couche continue d’un matériau métallique ou film de peinture continu obtenu par une application 
unique. 
 
Revêtement anticorrosion 
Dépôt continu constitué d’une ou de plusieurs applications d’un produit de peinture, d’une couche 
métallique ou d’un dépôt mixte métal + peinture (duplex), appliqué sur un subjectile. 
 
Singularités constructives 
Dispositions constructives qui réduisent l’efficacité de la protection anticorrosion (accessibilité, 
traitement des interstices, zones de rétention d’eau ou de dépôts, arêtes, défauts superficiels des 
soudures, assemblages par boulons, manutention, …) 
La norme NF EN ISO 12944-3 décrit les principales singularités constructives. 
=> Cf. dispositions constructives 
 
SIPEV 
Syndicat national des Industries de peinture, encres et vernis, rattaché à la FIPEC.  
=> FIPEC. 
 
Subjectile 
Surface sur laquelle est appliquée ou doit être appliquée une couche de produit de peinture. 
 
Système de peinture 
Somme totale des couches de peintures ou de produits assimilés qui doivent être appliquées sur 
un subjectile pour le protéger contre la corrosion. 
 
Système de revêtement 
Somme totale des couches de matériaux métalliques, peintures ou produits assimilés qui doivent 
être appliquées ou ont été appliquées sur un subjectile pour le protéger contre la corrosion. 
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Annexe 3 
 
 
Index  
 
 
 
ACQPA  : p. 3, Gl.*, 38 
Anticorrosion  : p. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, Gl. 
Aptitude  : p. 5, 6, 11, 13, 14, 22, Gl. 
Aspect   : p. 6, 11, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 28, Gl. 
Atelier   : p. 11, 21, Gl. 
Avis d'homologation  : p. 3, Gl. 
Avis préliminaire  : p. 28, Gl. 
Avivage   : Gl. 
Bardage   : Gl. 
Cahier des charges : p. 5, 6, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, Gl. 
Calamine : p. 12, Gl. 
Capacité (revêtement en intérieur de) : p. 4, 17, 22, 24, Gl. 
Catégorie de corrosivité : p. 5, 14, 17, 19, 21, Gl.,  
Certification : p. 38, Gl. 
Cloquage : p. 6, 38, Gl. 
Couche : p.9, p. 12, 21, 23, 25, 26, 28, Gl. 
Couche de finition : Gl. 
Couche intermédiaire : Gl. 
Couche primaire : p. 26, Gl. 
Corrosion : p. 3, 12, Gl. 
Craquelage : p. 6, 38, Gl. 
Décapage à l'abrasif humide : Gl. 
Décapage à l'eau à ultra haute pression UHP : Gl. 
Décapage par projection d'abrasif : Gl. 
Dégraissage : Gl. 
Degré d'enrouillement d'un subjectile acier : Gl. 
Degré d'enrouillement d'un revêtement de peinture Ri : p. 13, Gl. 
Degré de préparation : Gl. 
Dérochage : Gl. 
Dérochage chimique – mordançage (etching) : Gl. 
Dérochage mécanique : Gl. 
Dispositions constructives : p. 14, 18, Gl. 
Durabilité : p. 4, 20, Gl.,  
Ecaillage : p. 6, Gl.,  
Eclaboussure (revêtement en zone d'…) : p. 17, 26, Gl. 
Enrouillement instantané (ou oxydation flash, flash rusting) : Gl. 
Epaisseur nominale de feuil sec  : Gl. 
Feuil Cf. Couche et revêtement : p. 12, 21, 23, 25, 26, 28, Gl. 
FIPEC : Gl. 
Galvanisation : p. 4, 9, 12, 13, 26, Gl.,  
Garantie (durée de …) : p. 4, Gl. 
GEPI : p. 3, Gl. 
Immersion (revêtement en…) : p. 17, 26, 27, Gl. 
Intermédiaire (couche) : Gl. 
Intermédiaire (revêtement immergé en zone…) : Gl. 
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Lavage, nettoyage : Gl. 
 
 
Métallisation : p. 4, 9, 11, 12,13, 25, Gl. 
Oxydation flash (cf. enrouillement instané) : Gl. 
Primaire riche en zinc : Gl. 
PGP (Produit Grenaillé Prépeint) : p.12, 21, Gl. 
Piquage  : Gl. 
Prélaqué : Gl. 
Préparation mécanique à la main : Gl. 
Préparation mécanique à la machine : Gl. 
Prépeint : p. 12, 21, Gl. 
Primaire  : p. 21, 23, 26, 28, Gl. 
Primaire d'atelier : p. 21, Gl. 
Primaire de préfabrication  : Gl. 
Primaire de protection du décapage : Gl. 
Primaire réactif : Gl. 
Pulvérisation haute pression sans air : Gl. 
Revêtement anticorrosion : Gl. 
Singularités constructives : p. 9, 12, 18, Gl.,  
SIPEV  : p. 3, Gl. 
Subjectile : p.12, 14, 19, 21, 26, Gl.,  
Système de revêtement : Gl. 
Températures élevées : 30 
Températures négatives : 31 
 
 
 
 
 
* Gl. = Glossaire 
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Annexe 4 
 
 
Références normatives  
 
 
Les contenus cités ne sont pas les titres officiels des normes mais en indiquent la teneur. 
- En caractères droits : les normes référencées dans la Doctrine Technique de l’OHGPI. 
- En italique : les normes aussi utilisées en France pour les travaux d’anticorrosion et pour la 

certification ACQPA mais pas pour la doctrine de l’OHGPI. 
 
N° de la norme  Contenu 
 
NF EN ISO 12944-1   Principes généraux des revêtements anticorrosion 
NF EN ISO 12944-2  Définition des catégories de corrosivité 
NF EN ISO 12944-3  Description des singularités constructives 
NF EN ISO 12944-4  Description des méthodes de préparation de surface 
NF EN ISO 12944-5  Durabilité des systèmes de peinture selon la corrosivité du milieu 
NF EN ISO 12944-6  Evaluation en laboratoire des systèmes de peinture 
NF EN ISO 12944-9  Evaluation en laboratoire des systèmes off-shore 
 
NF EN ISO 8501-1  Degrés de corrosion de l’acier et degrés de préparation de surface 

  par décapage à l’abrasif (Sa) et préparation mécanique (St) 
NF EN ISO 8501-2  Degrés de préparation des subjectiles d’acier précédemment 

 revêtus après décapage localisé des couches. 
NF EN ISO 8501-3  Préparation de surface de singularités (soudures, arêtes, …) 
NF EN ISO 8501-4  Degrés de préparation de surface UHP (ISO : Wa et L, M, H) 
NF T 35-520  Degrés de préparation de surface UHP (français : DHP et OF) 
 
NF EN ISO 8503  Evaluation de la rugosité au moyen d’un comparateur viso-tactile 
 
NF T 30-124  Niveaux de réception A et B des épaisseurs de revêtement 
NF ISO 19840  Réception des épaisseurs de revêtement 
 
NF EN ISO 4628-1 Principes généraux sur l’évaluation visuelle de la dégradation des 

revêtements de peinture 
NF EN ISO 4628-2  Degrés de cloquage (garanties d’aspect) 
NF EN ISO 4828-3  Degrés d’enrouillement Ri (garantie anticorrosion) 
NF EN ISO 4628-4  Degrés de craquelage (garanties d’aspect) 
NF EN ISO 4628-5  Degrés d’écaillage (garanties d’aspect) 
 
NF T 34 - 554-1  Stabilité dans le temps des caractéristiques colorimétriques d’une 

 peinture de finition pour ouvrages métalliques – Partie 1 : critères de 
 performance 

 
NF EN ISO 14713 Protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les 

constructions - revêtements de zinc et d'aluminium - Lignes directrices 
NF EN ISO 1461 Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - 

spécifications et méthodes d'essai 
EN ISO 14923 Projection thermique - Caractérisation et essais des revêtements 

obtenus par projection thermique 
NF EN ISO 2063 Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique - 

Zinc, aluminium et alliages de ces métaux. 


