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1. Introduction 

Le présent document a pour objet de définir les spécifications du QUALIROUTES en matière 
de protection anticorrosion des structures métalliques. 

Produits et application: 

Les produits utilisés pour réaliser la protection ainsi que leur mode d’application sont 
conformes aux prescriptions du chapitre 2 du présent document: « PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES ». Ces prescriptions rendent d’application les normes NBN EN ISO 12944-1 
à 8. 

Certification des peintres: 

La protection anticorrosion est réalisée uniquement par des équipes de peintres dont au 
moins un quart des membres (nombre arrondi à l'entier supérieur) sont certifiés dans un 
système de certification pertinent organisé sur le schéma défini au chapitre 3 du présent 
document: « CERTIFICATION DES PEINTRES ». 

Pour être certifiés, les peintres disposent d’un certificat de peintre industriel délivré par un 
organisme de certification ainsi que d’une déclaration de validité, émise par le même 
organisme moins d’un an avant la notification du marché, confirmant que le peintre exécute 
régulièrement les travaux concernés par le certificat. 

La reconnaissance du système de certification est soumise à deux conditions: 

– la compétence de l’organisme de certification est garantie par une accréditation selon la 
norme NBN EN ISO 17024 délivrée par BELAC ou par une accréditation selon la norme 
NBN EN ISO 17024 équivalente obtenue dans un autre Etat-membre de l’Union 
européenne. 

– la pertinence du système de certification des peintres est reconnue par le pouvoir 
adjudicateur. 

La pertinence du système de certification est jugée par comparaison avec le schéma repris 
au chapitre 3  du présent document. A cette fin, l’adjudicataire fournit, dans les quinze jours 
suivant la notification du marché, un dossier technique suffisamment documenté pour 
permettre que la pertinence du système soit valablement vérifiée. Ce dossier comprend au 
moins les documents suivants: la preuve de l’accréditation de l’organisme de certification, la 
définition et l’organisation du système de certification (domaine d’application, documents de 
référence techniques, programmes de formation, épreuves et examens), une copie du 
certificat de peintre industriel et de la déclaration de validité pour chaque peintre concerné. 

Dans des cas spécifiques, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à exiger la certification des 
peintres quand cette précaution est disproportionnée par rapport aux travaux concernés: 
quantités mises en oeuvre très faibles, caractère secondaire de la protection, faible valeur 
de l’ouvrage concerné, ouvrage facilement accessible, etc. Pareille décision doit être 
indiquée au cahier spécial des charges. 
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2. Prescriptions techniques 

2.1. Métallisation 

La métallisation est  exécutée conformément aux prescriptions de la norme 
NBN EN ISO 2063 « Projection thermique - Revêtements métalliques et inorganiques - Zinc, 
aluminium et alliages de ces métaux ». 

2.2. Galvanisation: 

La galvanisation est exécutée conformément aux prescriptions de la norme 
NBN EN ISO 1461 « Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - 
Spécifications et méthodes d'essai». 

2.3. Peintures 

Les normes de la série NBN EN ISO 12944 « Peintures et vernis – Anticorrosion des 
structures en acier par systèmes de peinture » sont d’application. 

– Partie 1: Introduction générale. 

– Partie 2: Classification des environnements. 

– Partie 3: Conception et dispositions constructives. 

– Partie 4: Types de surface et de préparation de surfaces. 

– Partie 5: Systèmes de peinture. 

– Partie 6: Essais de performance en laboratoire. 

– Partie 7: Exécution et surveillance des travaux de peinture. 

– Partie 8: Développement de spécifications pour les travaux neufs et l'entretien. 

Le présent document modifie, précise ou complète les prescriptions de ces normes. La 
numérotation reprise ci-dessous est, dans le mesure du possible, la numérotation des dites 
normes. 



 

5 

. 

 

Norme NBN EN ISO 12944-1  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 1: introduction générale 

 

 

1.3.2. Les recouvrements des aciers shérardisés ne sont pas retenus. 

 

4.4. Seule la classe de durabilité haute  est retenue. 
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Norme NBN EN ISO 12944-2 – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 2: classification des environnements 

Cette norme définit différentes classes de corrosivité en fonction du milieu ambiant. 

Catégorie Corrosivité du milieu  

C1 très faible 

C2 faible 

C3 moyenne 

C4 élevée 

C5-I très élevée (industrie) 

C5-M très élevée (marine) 

Im1 eau douce 

Im2 eau de mer ou eau saumâtre 

Im3 structures enterrées 

Sauf stipulation contraire mentionnée aux documents de marché, les catégories de 
corrosivité à prendre en considération sont les suivantes: 

1) Ouvrages aériens 

Ouvrages exposés aux intempéries en zones rurales, urbaines et industrielles à pollution 
modérée par le SO2: C4. 

Ouvrages dont l'entretien est particulièrement délicat de par la nécessité d'en conserver 
l'usage ou ouvrage particulièrement exposé ou dont l'infrastructure nécessaire à la remise 
en peinture est particulièrement importante: C5I. 

Intérieur des caissons des ouvrages d'art: C3. 

Structures particulièrement exposées aux chlorures (silos à sel, hangars de nettoyage des 
véhicules d'épandage, rails de sécurité, garde-corps et barrière de sécurité, ...): C5M. 

Ouvrages exposés aux intempéries en zones industrielles à pollution marquée par le SO2: 
C5I. 

2) Ouvrages hydrauliques 

Tous les ouvrages hydrauliques sont considérés comme appartenant à la classe Im2 même 
si le milieu peut être qualifié de Im1. 

N.B.: un système Im2 appliqué dans la partie immergée d'une structure convient pour la 
partie émergée (exemple: porte d'écluse). 

3) Ouvrages enterrés 

Ces ouvrages appartiennent à la classe Im3. 
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Norme NBN EN ISO 12944-3 – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 3: conception et dispositions constructives 

 

5.4. Préparation et pré-touches des arêtes. 

Cas des pièces métallisées ou galvanisées: 

La préparation des arêtes est obligatoire pour toutes les classes de corrosivité. 

La pré-touche de ces arêtes n'est pas obligatoire. 

 

Cas des pièces sans protection de zinc: 

La préparation des arêtes est obligatoire pour les classes de corrosivité C4, C5 et Im. 

La pré-touche des arêtes est obligatoire pour la première couche des ouvrages appartenant 
aux classes de corrosivité C4, C5 et Im 

Les arêtes préparées présentent un chanfrein ou un arrondi conforme à la figure D5 de la 
norme. En principe, ce travail est réalisé en atelier. 

Dans le cas de la remise en peinture d'ouvrages anciens n'ayant pas été traités de la sorte, 
la préparation des arêtes n'est réalisée que si elle est prévue explicitement aux documents 
de marché. 

 

5.8. Ce paragraphe n'est pas d'application. 

Annexe A: préparation des surfaces. 

Indépendamment des problèmes de propreté, rugosité, condensation, les limites d'utilisation 
du matériel d'application sont celles que sont définies dans l'annexe informative A. Des 
dérogations peuvent être données par le maître d'œuvre pour des cas particuliers qui sont à 
lui soumettre. En ce qui concerne l'angle d'attaque du pistolet de métallisation par rapport à 
la surface du support; il peut être compris entre 60° et 90°. 
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Norme NBN EN ISO 12944-4  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 4: types de surface et préparation de 
surfaces 

 

6.2.4 Le décapage à l'eau ne confère pas de rugosité.  L'eau utilisée doit être claire, propre 
et exempte de tout contaminant. La norme NBN EN ISO 8501-4 est d'application. La 
préparation est du niveau Wa 2 ½. 

 

6.3 Le décapage à la flamme n'est pas autorisé. 

 

7 Degrés de préparation de surface. 

La norme NBN EN ISO 8501-3 est d'application. Elle concerne les degrés de 
préparation des soudures, arêtes de coupes et autres zones présentant des 
imperfections.  Le tableau de l'annexe A de cette norme est d'application. 

Pour les ouvrages qui doivent présenter des caractéristiques esthétiques marquées, la 
classe d'exigence de finition P3 est exigée quelle que soit la classe de corrosivité. 

Les surfaces doivent être propres, exemptes de toute contamination.   

L'absence de chlorures peut être contrôlée au moyen du kit de chantier basé sur la 
méthode de Bresle (NBN EN ISO 8502-6) 

Pour les ouvrages aériens, la teneur en chlorures ne peut excéder 120 mg/m². 

Pour les ouvrages immergés, la teneur en chlorures ne peut excéder 100 mg/m² en 
eau douce et 60 mg/m² en eau saumâtre ou salée. 

 

8 Pour les ouvrages entièrement décapés la rugosité à obtenir sur support nu est moyen 
G sauf prescription particulière formulée sur la fiche technique du fabricant. La 
détermination est effectuée au moyen des comparateurs visio-tactiles de références 
selon NBN EN ISO 8503-1 type G (Grit). 

 

12 Préparation des surfaces galvanisées à chaud exposées ou non aux agents 
atmosphériques. 

La perte d'épaisseur de zinc après avivage ne peut dépasser 20 % en moyenne  de la 
valeur nominale de la galvanisation avec des valeurs individuelles non supérieures à 
30 %. 

La méthode de décapage est appropriée à cet effet. Le diamètre de la buse, la 
pression de travail, la distance pièce - pistolet, la granulométrie de l'abrasif sont 
adaptés à la situation. 
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Il est impératif d'utiliser des grenailles angulaires fines non métalliques. 

Une préparation chimique peut être envisagée. Elle est généralement basée sur 
l'emploi d'acide phosphorique.  Les prescriptions de la fiche technique du produit utilisé 
sont respectées. 

 

13 Deuxième paragraphe. Modifier la phrase: "Avant application des peintures, les 
revêtements métalliques sont traités conformément à l'article 14" par "conformément 
au troisième paragraphe de l'article 15". 

 

14. Préparation des surfaces électrozinguées. 

Premier paragraphe: supprimer la dernière phrase. En effet, les surfaces shérardisées 
ne sont pas retenues. 

Deuxième paragraphe: le remplacer par le troisième paragraphe de l'article 15. 
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Norme NBN EN ISO 12944  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 5: systèmes de peinture 

Choix des systèmes de peinture: 

Les systèmes satisfont aux exigences mentionnées dans la norme NBN EN ISO 12944 – 
partie 6. 

La conformité à ces exigences est prouvée par un rapport d'essai émis par un laboratoire 
agréé. 

Au besoin, les essais d'identification et de performances anti-corrosion mentionnés par ce 
document sont effectués avant toute mise en œuvre. Les frais de ces essais sont à charge 
de l’adjudicataire 

Pour les aciers métallisés, l’épaisseur de la métallisation est de 120 µm. 

Dans le cas d'application de peintures dites riches en zinc, la teneur en zinc est au minimum 
de 80 % en poids de l'extrait sec du produit complet appliqué. 

Dans le cas d'application de peintures à base de fer micacé, la teneur en fer micacé est au 
minimum de 42 % en poids du produit complet appliqué, lequel doit présenter une masse 
spécifique comprise entre 1,53 et 1,93 g/ml. 

Il peut être envisagé, avec l'accord du fonctionnaire dirigeant, que la teneur en fer micacé 
soit adaptée en fonction du pouvoir couvrant de la teinte de finition choisie. 

Dans le cas d'application de peintures époxy dites à haut extrait sec, celui-ci atteint au moins 
82 % en volume du produit complet. 

Parmi les systèmes donnés à titre d’exemple à l’annexe A de la norme 
NBN EN ISO 12944-5, seuls ceux repris ci-dessous sont acceptés (pour rappel, seule la 
durabilité haute est retenue). 

Dans les tableaux ci-dessous:  

– les épaisseurs totales mentionnées sont des épaisseurs minimum. 

– l'épaisseur de la couche finale polyuréthane atteint au moins 50 microns.  

– dans le cas de parties non vues et non soumises aux rayons UV (par exemple dans le 
cas de l'intérieur des caissons), la couche finale de peinture polyuréthane peut être 
remplacée par une peinture époxy. 
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1. Classe de corrosivité C3 

1.1. Acier sablé SA 2.5 

A 3.09 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy 80 µm 

Intermédiaire (1 ou 2 
couches) Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 

 

Epaisseur totale à obtenir 200 µm 

 

1.2. Acier galvanisé 

A 7.11 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy  80 µm 

Finition Polyuréthane  

Epaisseur totale à obtenir 160 µm 

 

 

2. Classe de corrosivité C4 

2.1. Acier sablé SA 2.5 

A 4.09 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy 80 µm 

Intermédiaire (1 ou 2 
couches) Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 

 

Epaisseur totale à obtenir 280 µm 

 

A 4.15 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy Zinc 60 µm 

Intermédiaire (1 ou 2 
couches) Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 

 

Epaisseur totale à obtenir 240 µm 
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2.2. Acier galvanisé 

A 7.11 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy  80 µm 

Finition Polyuréthane  

Epaisseur totale à obtenir 160 µm 

 

2.3. Acier métallisé 

A 8.01 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy sealer - 

Intermédiaire (1 ou 2 
couches) Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 

 

Epaisseur totale à obtenir 160 µm 

 

 

3. Classe de corrosivité C5 I 

3.1. Acier sablé SA 2.5 

A 5I.05 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy Zinc 60 µm 

Intermédiaire (1 à 3 couches) Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 
 

Epaisseur totale à obtenir 320 µm 

 

3.2. Acier galvanisé 

A 7.13 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy  80 µm 

Intermédiaire Epoxy fer micacé 

Finition Polyuréthane 
 

Epaisseur totale à obtenir 320 µm 
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3.3. Acier métallisé 

A 8.03 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy sealer - 

Intermédiaire (2 couches) Epoxy  *  

Epaisseur totale à obtenir 450 µm 

 

* Si, pour des raisons d'ordre esthétique, une finition brillante est souhaitée, il peut être 
appliqué une couche supplémentaire à base de polyuréthane, auquel cas les épaisseurs des 
couches intermédiaires sont revues à la baisse, l'épaisseur totale à obtenir restant toutefois 
identique à celle mentionnée au tableau. 

Dans le cas d'acier galvanisé ou métallisé (§ 3.2 & 3.3), il peut être proposé au fonctionnaire 
dirigeant des systèmes agréés à base des mêmes produits mais dont les épaisseurs sont 
moindres que celles mentionnées ci-dessus.  

L'approbation du fonctionnaire dirigeant sur la mise en œuvre de ces systèmes ne dispense 
aucunement de l'application des épaisseurs mentionnées dans les tableaux.  

 

4. Classe de corrosivité Im 1 à 3 

Si, pour des raisons d'ordre esthétique, une finition brillante est souhaitée, il peut être 
appliqué une couche supplémentaire à base de polyuréthane, auquel cas les épaisseurs des 
couches intermédiaires sont revues à la baisse, l'épaisseur totale à obtenir restant toutefois 
identique à celle mentionnée aux tableaux ci-dessous. 

4.1. Acier sablé SA 2.5 

A 6.04 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy renforcé de  
paillettes de verre 80 µm 

Intermédiaire Epoxy  

Finition Polyuréthane 
 

Epaisseur totale à obtenir 500 µm 

 

4.2. Acier galvanisé 

Néant. 
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4.3. Acier métallisé 

A 8.03 Type de peinture Epaisseur 

Primer Epoxy sealer - 

Intermédiaire (2 couches) Epoxy *  

Epaisseur totale à obtenir  450 µm 

 

* Si, pour des raisons d'ordre esthétique, une finition brillante est souhaitée, il peut être 
appliqué une couche supplémentaire à base de polyuréthane, auquel cas les épaisseurs des 
couches intermédiaires sont revues à la baisse, l'épaisseur totale à obtenir restant toutefois 
identique à celle mentionnée au tableau. 

 

5. Systèmes de maintenance 

Les prescriptions suivantes sont applicables pour des structures dont la peinture existante 
est en bon état. 

Préparation de surface 

Nettoyage à haute pression (> 200 bars) de manière à éliminer dépôt, saleté ou détritus 
divers de la surface à traiter. 

Ponçage de l'entièreté de la surface de manière à lui conférer une certaine rugosité et à 
éliminer toutes les particules de peinture non adhérentes ou farinantes.  

Ponçage intensif et/ou décapage mécanique jusqu'à mise à nu du métal de base (degré de 
propreté ST3) des piqûres, cloques et autres attaques où la rouille est apparente. 

Structures aériennes 

Sur les surfaces où l’acier a été mis à nu  

Application d'une couche de 100 microns d' épaisseur de peinture primaire époxy à 2 
composants à base d'aluminium. 

Sur l’entièreté de la surface: 

Application d'un système de maintenance constitué de: 

– 1 ou 2 couches de peinture intermédiaire époxy à 2 composants à base de fer 
micacé pour atteindre une épaisseur de 120 µm 

– 1 couche de peinture de finition polyuréthane à 2 composants: 60 µm. 

La compatibilité des produits appliqués sur les peintures conservées est à vérifier. 

Le système total appliqué (c’est à dire y compris le primer à base d'aluminium)  est 
homologué en catégorie C4, durabilité haute sur support sablé SA2.5. 
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Structures immergées 

Cas de peintures existantes à base d'époxy-brai 

a) Sur les zones ayant fait l'objet de mise à nu du métal de base 

Application d' une couche de 80 microns d'épaisseur de peinture primaire époxy à 2 
composants à base d'aluminium ou d'époxy-brai. 

b) Sur l'entièreté de la surface 

Application d'une couche de 250 microns d'épaisseur de peinture époxy-brai à 2 
composants. 

L'épaisseur de chaque couche est conforme aux prescriptions de la fiche technique du 
produit émise par le fabricant. 

Cas de peintures existantes sans époxy-brai  

En l'absence de prescriptions particulières aux documents de marché, le système à 
appliquer fait l'objet d'une proposition détaillée à agréer par le fonctionnaire dirigeant. 

Norme NBN EN ISO 12944-6  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier 
par systèmes de peinture – Partie 6: essais de performance en laboratoire 

 

 

Le texte de la norme est d'application. 
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Norme NBN EN ISO 12944-7  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 7: exécution et surveillance des travaux de 
peinture 

 

4.1 Une réception des fournitures est réalisée sur base des numéros de fabrication avec 
une limite de 5000 kg par entité à contrôler. 

La réception est normalement basée sur les essais d'identification suivants: 

– teneur en matières volatiles (NBN EN ISO 3251) 

– poids spécifique (NBN EN ISO 2811-1) 

– teneur en cendres (NF T30-012). 

Ces essais sont à charge de l'adjudicataire. 

D'autres essais plus spécifiques peuvent être réalisés, tels que spectre en lumière 
infrarouge, en vue de préciser davantage les caractéristiques physiques ou de 
performances ou la nature des constituants de la peinture. Ces essais sont à charge 
du pouvoir adjudicateur. 

 

5.1 Exécution des peintures - Généralités 

Le niveau de dilution des peintures est mentionné dans la spécification des travaux. 

Les pré-touches font l'objet du § 5.4 relatif à la NBN EN ISO 12944-3. 

 

5.2 En complément  aux prescriptions du paragraphe en question, les règles suivantes 
sont d'application. 

5.2.1 L'application de revêtements métalliques est réalisée conformément aux 
prescriptions de la NBN EN ISO 2063 et NBN EN ISO 14713 – parties 1 à 3. 

5.2.2 Le thermolaquage est réalisé selon les spécifications du document "Qualicoat" intitulé 
"Directives concernant le label de qualité pour les revêtements par thermolaquage de 
l'aluminium destiné à l'architecture". Ces directives sont étendues aux supports 
galvanisés à chaud ainsi que métallisés. 

Les poudres utilisées sont agréées par l' organisme "Qualicoat". 

5.2.3 L'atelier exécutant les travaux est également agréé par l'organisme "Qualicoat". Si ce 
n'est pas le cas, les essais prévus par cet organisme sont réalisés à l'exception des 
essais dont la durabilité excède 28 jours. Ces essais sont réalisés pour chaque 
applicateur concerné, chaque type de poudre (caractérisé par la marque, la 
dénomination et la teinte) et ce dans le cadre de chaque marché supporté par un 
même cahier des charges. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer ses propres contrôles de 
fabrication même en cas d'agrément ou de toute autre marque de reconnaissance 
(Label, etc.). 

5.2.4.  Les délais entre couches tiennent compte des températures ambiantes au cours de 
la phase de durcissement (se référer aux fiches techniques du fabricant). 

5.2.5 A défaut de prescriptions particulières, la température du support ne peut être 
supérieure à 50 °C au moment de l'application. 

5.2.6 Sur les surfaces décapées, le délai maximum à respecter entre la préparation de la 
surface et sa mise en peinture est de:   

– 6 heures pour une humidité relative < 60 % 

– 4 heures pour une humidité relative ≥ 60 % et < 75 % 

– 2 heures pour une humidité relative > 75 % 

5.3.4 Autres méthodes d'application. 

Ces méthodes particulières ne sont pas retenues. 

Les seuls produits tolérés doivent pouvoir être appliqués par les moyens classiques 
ordinaires (brosses, rouleaux ou pistolets). 

5.4 L'évaluation de la "faisabilité" est une charge de l'entreprise.   

 

6. Surveillance des travaux 

Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir procéder à des contrôles de la validité du système 
d'autocontrôle de l'entreprise. 

Les perturbations éventuelles occasionnées par ceux-ci sont une charge de 
l'entreprise et n'influence pas les délais d'exécution. 

6.2. et 6.3 Instruments de contrôles et vérification du revêtement de peinture. 

Point de rosée 

Un thermo hygromètre fonctionne en permanence aux abords de la zone traitée en 
sus du thermomètre de température de support. 

La température et l'hygrométrie de l'air ainsi que la température du support sont 
mesurés chaque jour avant de commencer les travaux, à la fin de ceux-ci et à la moitié 
de la durée de travail prévue. Le point de rosée est calculé sur base des deux 
premières indications (de nombreux appareils réalisent ce calcul de manière 
automatique) et comparé à la température du support. La température du support est 
au moins supérieure de 3 °C au point de rosée. Une modification de ces conditions 
(pluie, averse, …) entraîne un contrôle complémentaire. Un registre reprenant tous les 
relevés munis de la signature de l'opérateur qualifié pour autoriser le début ou la 
poursuite des travaux se trouve sur chantier et est présenté au pourvoir adjudicateur 
sur simple requête. 
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Epaisseur 

Les opérateurs possèdent chacun un peigne humide et en connaissent le maniement 
et la ou les valeurs limites qu'ils doivent obtenir. En outre, la présence d'un mesureur 
d'épaisseur sèche est obligatoire sur le chantier. Un agent en connaissant le 
maniement et capable de l'étalonner est physiquement présent sur le chantier. 

Les parties concernées conviennent d'un plan de mesurage en vue du contrôle de 
l'épaisseur du feuil. Ce plan indique le nombre de mesurages de l'épaisseur du feuil 
devant être effectués et les endroits où ils doivent être exécutés. 

Un tel plan de mesurage est par défaut basé sur les fréquences définies au tableau ci-
après intitulé «Nombre minimum de mesures en vue du contrôle de l'épaisseur du feuil 
appliqué sur des objets». 

Ce nombre est augmenté pour l'inspection de zones de conception compliquée au 
niveau de l'application de la peinture, du mesurage de l'épaisseur du feuil sec ou de 
l'accessibilité limitée. Pour chaque zone difficilement accessible, en complément des 
mesurages effectués au hasard, des mesurages supplémentaires sont effectués en 
fonction de la zone concernée et conformément au tableau. 

Sauf spécification contraire, un mesurage consiste en une simple lecture du résultat 
affiché par l'appareil de mesure. 

En tout point des surfaces revêtues, les différentes épaisseurs mesurées sont 
incluses dans la fourchette mini-maxi figurant sur les fiches d'homologation du 
système ou sur les fiches techniques du fabricant.  

Pour autant que la moyenne des mesures atteigne la valeur nominale, les tolérances 
consenties sur les valeurs individuelles sont: 

– pour les valeurs minimales:  

vingt pour cent (20 %) au plus des lectures inférieures à la valeur nominale, 
dans la mesure où elles restent supérieures à quatre-vingts pour cent (80 %) de 
celle-ci; 

– pour les valeurs maximales:  

l'épaisseur maximale du film sec d'excède pas la plus petite des valeurs suivantes:  

- le double de son épaisseur nominale 

- l'épaisseur maximale renseignée sur la fiche technique du fabricant 

- l'épaisseur maximale renseignée sur la fiche d'homologation du système 

Adhérence 

Le contrôle de l’adhérence du système de peinture appliqué sera réalisé sur base 
d’essais de quadrillage effectués selon la norme NBN EN ISO 2409. Les résultats 
obtenus devront répondre à la classe 1. 
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Norme NBN EN ISO 12944-8  – Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Partie 8: développement de spécifications pour les 
travaux neufs et l'entretien 

Nombre minimum de mesures en vue du contrôle de l'épaisseur du feuil appliqué sur des 
objets 

Surface/longueur de la zone 
d'inspection/zone difficile (m2 ou m 

courant) 
Nombre minimum de mesures 

Jusqu'à 1 4 

De 1 à 3 10 

De 3 à 10 15 

De 10 à 30 20 

De 30 à 100 30 

De plus de 100 (2) 
Ajouter 10 mesurages par 100 (m2 ou m 

courant) ou fraction de 100 (m2 ou m 
courant) 

1) En ce qui concerne le champ d'application de cette norme, le nombre de mesurages est 
considéré comme représentatif pour la zone d'inspection/les zones difficiles. 

2) II est recommandé que les zones de plus de 1000 m2 ou m courant soient subdivisées en 
zones d'inspection plus petites. 

 

N.B.: commentaires relatifs à la rugosité superficielle. 

La rugosité superficielle exerce une influence sur l'épaisseur du feuil. Pour avoir une image 
réelle de l'épaisseur moyenne de feuil mesurée, il convient de corriger l'épaisseur moyenne 
de feuil pour les couches inférieures à 250 µm. En effet, il y a lieu de tenir compte de l'erreur 
de mesure des appareils électroniques due à la rugosité. 

Lorsque le profil de la surface est connu, conformément à la NBN EN ISO 8503-1 (contrôles 
sur base des rugosités mesurées par la méthode des étalons physico-tactiles), les valeurs 
correctives peuvent être utilisées conformément au tableau ci-dessous.   

Pour les ouvrages de faible importance et si le profil de la surface n'est pas connu et 
qu'aucune zone de calibrage n'est visible car peinte, la valeur de 25 µm est prise en compte 
par défaut. 

Valeurs correctives pour l'épaisseur de feuil moyenne en fonction de la rugosité superficielle 

Profil NBN EN ISO 8503-1 Valeur corrective en µm 
(microns) 

Fin Grenaille ronde: ± 25 µm Grenaille angulaire: ± 25 µm - 10 

Moyen Grenaille ronde: ± 40 µm Grenaille angulaire: ± 60 µm - 25 

Rugueux Grenaille ronde: ± 70 µm Grenaille angulaire: ± 100 µm - 40 
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3. Certification des peintres 

3.1. Domaine d’application 

Ce document détermine les conditions pour l’obtention du certificat de base « Décapage et 
peinture manuels » conformément à la NBN EN ISO/IEC 17024 « Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la 
certification de personnes ». 

Le certificat de base « Décapage et peinture manuels » confirme que le peintre certifié 
dispose de la compétence technique pour appliquer de la peinture anticorrosive 
manuellement et qu’il effectue ces travaux régulièrement. 

La déclaration de validité confirme que le peintre effectue régulièrement ces travaux, que la 
formation est enregistrée et qu’il y a un traitement des plaintes. 

Ce document est d’application pour toutes les peintures anticorrosives dans la construction. 

L’examen se compose de questions orales et d’essais pratiques concernant la préparation 
manuelle de la surface en acier et l’application de la peinture avec une brosse et / ou un 
rouleau. 

 

3.2. Documents de référence 

Les documents de référence mentionnés dans le texte sont énumérés ci-dessous. Pour les 
références non-datées, la version la plus récente est d’application; pour les références 
datées, les modifications ou révisions ultérieures ne sont d’application que si elles sont 
reprises dans le présent document. 

– PT 112 - Directive pour l’exécution correcte des travaux de la peinture. Partie 1 - Lexique 
du peintre. 

– NBN EN ISO 8501-1 - Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures 
et de produits assimilés. Evaluation visuelle de la propreté du subjectile - Partie 1: 
degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d’acier non recouverts et des 
subjectiles d’acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents. 

– NBN EN ISO 8504-3 - Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures 
et produits assimilés - Méthodes de préparation des subjectiles. Partie 3: Nettoyage à la 
main et à la machine. 

– NBN EN ISO 12944 – Parties 1 à 8 - Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture. 

– NBN EN ISO 2808 - Peintures et vernis - Détermination de l’épaisseur du feuil. 

 

3.3. Définitions 

Toutes les définitions de la PT 112 sont d’application. 
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En supplément, les définitions ci-dessous sont valables. 

– Certification: méthode de travail suivie par un organisme de certification qui donne la 
confirmation par écrit que la personne disposant d’un certificat est considérée comme 
compétente pour effectuer le travail correctement. 

– L’examen pour l’obtention du certificat de base « Décapage et peinture manuels » 
comprend: 

- la préparation de la surface (nettoyer, décaper, brosser, poncer, etc.) aussi bien 
manuellement qu’à l’aide de petites machines (brosses avec mouvement de rotation, 
pierres ponce, marteau piqueur, etc.) qui mène à un état de surface du type St 2 
(NBN EN ISO 8501-1); 

- l’apport manuel d’une couche de peinture anticorrosive à l’aide d’une brosse et/ou 
d’un rouleau d’une épaisseur de couche mouillée de 100 - 150 µm. 

– Le certificat de base « Décapage et peinture manuels » est un certificat délivré sur base 
du résultat de l’examen et de la présentation d’une déclaration de validité. 

– La déclaration de validité est le document qui montre que le peintre effectue 
régulièrement les activités pour lesquelles il est certifié. 

 

3.4. Éléments de l’examen 

3.4.1. Généralités 

L’examen se compose de questions orales et de deux épreuves pratiques. 

 

3.4.2. Exécution 

3.4.2.1. Préparation de la surface 

La préparation de la surface est décrite dans la NBN EN ISO 8504-3. 

L’évaluation visuelle du degré de nettoyage de la surface se fait selon la 
NBN EN ISO 8501-1. 

La préparation comprend un nettoyage manuel et / ou un nettoyage avec une petite machine 
à main. 

 

3.4.2.2. Apport de la peinture anticorrosive 

L’exécution des travaux de la peinture est décrite dans la NBN EN ISO 12944-7. 

La méthode d’exécution choisie est celle avec la brosse et le rouleau. 
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3.4.3. L’essai d’examen 

L’essai de l’examen est un ensemble des différentes situations qui peuvent surgir sur 
chantier, comme: 

– des surfaces plates; 

– des surfaces courbées (tuyau); 

– des poutres avec des raidisseurs et des entailles (trous de souris); 

– des trous de boulon; 

– des entailles avec le brûleur; 

– des marquages (plaques d’identification). 

 

3.4.4. Autres paramètres qui déterminent la qualité de la peinture 

3.4.4.1. Conditions atmosphériques 

– Taux d’humidité ambiante et de l’échantillon à peindre. 

– Température de l’environnement et du sous-sol. 

– Température du point de rosée. 

 

3.4.4.2. État de la surface 

– Propreté de la surface (présence de graisse, de la craie grasse, etc.). 

– Préparation (enlever la peau de laminage, la rouille, les gouttes de soudure, chanfrein 
des bords vifs etc.). 

– Délai après la préparation (maintien de l’état de propreté). 

 

3.4.4.3. Peinture à utiliser 

– Évaluation de la fiche technique (traitement, conformité de l’épaisseur du film, etc.). 

– Conservation. 

– Inspection visuelle du produit. 

 

3.4.4.4. La couche de peinture appliquée 

– Épaisseur du film de peinture mouillé (ISO 2808 § 6). 

– Évaluation visuelle (porosité, coulures, gouttes, festons, éclaboussures, etc.). 
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3.4.5. Sécurité et environnement 

Le comportement du peintre par rapport à la sécurité et l’environnement est évalué durant 
l’examen. En outre, des questions spécifiques sont posées sur les moyens de protection 
personnelle et le travail sous des circonstances spécifiques. 

 

3.5. Déroulement de l’examen 

3.5.1. Surveillance de l’examen 

L’examen est supervisé par un examinateur reconnu par l’organisme de certification. 

Avant le début de l’examen la pièce d’examen est identifiée par l’examinateur.   

S’il s’avère que l’exécution du travail ne satisfait pas aux exigences imposées ou que le 
peintre ne dispose pas de la compétence requise pour obtenir un résultat qui satisfait aux 
exigences de ce document, l’examinateur peut arrêter l’examen. 

 

3.5.2. Examen oral 

L’examen oral concerne la connaissance technique qu’un exécutant doit posséder afin de 
bien pouvoir préparer la surface d’acier, de pouvoir appliquer correctement la peinture, ainsi 
que l’attention à avoir pour sa protection personnelle et l’environnement.  

L’évaluation de la connaissance se fait oralement avant, pendant et après l’exécution des 
épreuves de qualification. 

Les questions se rapportent: 

– aux conditions d’exécution générales; 

– au matériel à utiliser; 

– aux produits à utiliser; 

– au contrôle durant l’exécution, aux défauts,…; 

– à la sécurité et l’environnement. 

 

3.5.3. Forme et dimensions de la pièce d’examen 

La pièce d’examen est créée sur base de l’ASTM D 4228-83 avec les quelques adaptations 
suivantes: 

Elle comprend un fer plat (1500 x 2100 mm) sur lequel est soudé: 

– en position verticale, un morceau de profil HEA 300;  

– en position horizontale, un profil T 300 x 150 x 15 d’une longueur de 1470 mm pourvu 
d’un raidisseur avec entailles (trou de souris); 
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– en position verticale, un profil de tuyau avec d’un diamètre extérieur de 150 mm et d’une 
longueur de 500 mm; 

– une plaque d’identification; 

– quatre boulons M25 avec écrous. 

Durant l’examen la pièce d’examen est positionnée verticalement sous un angle de 60° sur 
un chevalet. 

 

3.5.4. Épreuve pratique 

L’examen se déroule dans des locaux destinés à cette fin, ou sous un toit, avec 
suffisamment d’aération. 

La température de l’air est comprise entre 5 et 30 °C et est supérieure d'au moins 3 °C au 
point de rosée. 

Le candidat peut, avant l’exécution de l’épreuve pratique, choisir librement le matériel 
approprié (brosses, racloirs, l’équipement de ponçage, mélangeur, peigne d’épaisseur, …) 
et le équipement de sécurité (lunettes, masques, …). 

Lors de l’évaluation on tient compte de: 

– la qualité et la conformité de la préparation selon le degré de minutie demandé; 

– l’aspect visuel de la pièce d’examen peinte ainsi que de la conformité de l’épaisseur de 
couche mouillée; 

– de l’autocontrôle durant les épreuves pratiques; 

– du comportement par rapport à l’environnement et la sécurité. 

 

3.5.5. Type de peinture à utiliser 

Peinture époxy avec une teneur de poussière fixe élevée qui peut être appliquée à la brosse 
et au rouleau sur une épaisseur de couche mouillée de 100 à 150 micromètres. 

 

3.5.6. Matériels et documents mis à disposition par le centre d’examen 

Généralités: 

– pièce d’examen comme décrit (§ 5.3); 

– thermomètre de température ambiante; 

– thermomètre de contact; 

– compresseur avec soufflette. 

Moyens de protection individuelle (MPI): 

– lunettes; 
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– gants; 

– masque antipoussière; 

– ... 

Préparation manuelle de la surface: 

– marteau piqueur; 

– racloir manuel; 

– brosse métallique manuelle; 

– papier et ruban abrasifs; 

– chiffons propres et dissolvant (diluant ou équivalent); 

– NBN EN ISO 8501-1. 

Préparation mécanique de la surface: 

– foreuse; 

– ponceuse (avec papier ou ruban abrasif); 

– machine à aiguiser; 

– brosse métallique avec mouvement de rotation; 

– pistolet à aiguille (électrique ou pneumatique). 

Application de la peinture: 

– brosses et rouleaux de grandeur différente; 

– spatule; 

– mélangeur de peinture; 

– peigne du peintre. 

 

3.5.7. Contrôles et essais effectués durant l’examen 

Les résultats des essais de qualification satisfont aux critères fixés par le Comité de secteur 
« Peintre Industriel ». 

Les contrôles effectués se rapportent: 

– aux conditions d’application: 

- contrôler si la température de la pièce d’examen se trouve bien entre les limites 
déterminées sur la fiche technique du produit à appliquer; 

- l’obtention du degré de qualité exigé durant le traitement de la surface: contrôle à 
l’aide de la norme ou d’une ST2 (NBN EN ISO 8501-1). 

– à l’application de la peinture: 

- contrôle de l’épaisseur de couche mouillée apposée avec un peigne; 

- examen de l’aspect du film apposé (coulures, gouttes, ...). 
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3.6. Évaluation de l’examen 

Le candidat est évalué durant l’examen avec des questions orales et des essais pratiques, 
dont la plus grande importance est l’exécution correcte des essais pratiques. 

EVALUATION  OBJET DU CONTRÔLE  CRITÈRES 

Sécurité Vêtements de travail -
chaussures de sécurité 

Lunettes - casque 

Gants 

Protection de l’ouie 

Masque antipoussière - 
masque de pistolage 

Le candidat doit porter l’équipement 
de protection approprié individuel. 

Examen visuel de la pièce 
d’examen avant la peinture 

Manque de toute trace d’huile, de 
graisse, peau de laminage,… 

Préparation de la 
surface 

Degré d’attention Référence St2   
(NBN EN ISO 8501-1) 

Aspect: examen visuel à 1 m 
de distance 

Lisse, tendue, libre de coulures, 
éclaboussure,…  

Application de la 
peinture 

Epaisseur: contrôle avec le 
peigne 

Aucune épaisseur ne peut être 
inférieure à 80 µm. 

Maximum 20 % des valeurs peuvent 
être comprises entre 80 et 100 µm. 

Aucune moyenne par face ne 
peut être supérieure à 150 µm. 

Propreté Enlèvement de la rouille et de la 
poussière avant la peinture. 

Attention / soin Nettoyer et ranger le matériel de 
grattage 

Comportement 
envers 
l’environnement 

Enlèvement des déchets Enlèvement de la peinture 
excédentaire dans des pots 
destinés à cet effet. 

Rangement de pots vides. 

Nettoyer et ranger les outils. 
 
Le candidat réussit l’examen s’il a obtenu 70 % des points.  

 

3.7. Examen de repêchage 

Si le candidat ne réussit pas, il peut se présenter pour un nouvel examen. 

Si l’échec est dû à des causes qui ne sont pas imputables au candidat, un contrôle des 
conditions de travail est effectué avant de repasser un nouvel examen. 
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3.8. Domaine de validité de la certification 

Conformément aux exigences mentionnées dans les procédures, le certificat de base 
« Décapage et peinture manuels » couvre la préparation manuelle de la surface et la 
peinture manuelle de supports métalliques dans le cadre d’une protection anticorrosion. 

 

3.9. Le certificat de personnes 

Le certificat de personnes signifie que le peintre a réussi l’examen et qu’il effectue 
régulièrement des travaux. 

L’organisme de certification est responsable pour la délivrance du certificat de personne. 

 

3.10. Durée de validité du certificat 

3.10.1. Certification initiale 

Le certificat est valable à partir de la date mentionnée sur le certificat. 

Le certificat est valable 5 ans, à condition que le peintre prouve qu’il exerce régulièrement 
les activités en soumettant une déclaration de validité émise il y a moins d’1 an. 

Cette déclaration de validité est délivrée au peintre qui dispose d’un certificat ou a son 
employeur après l’exécution d’un audit. Celui-ci doit pouvoir prouver qu’il satisfait aux 
conditions pour obtenir la déclaration de validité: 

a) l’exécutant effectue régulièrement des travaux dans le cadre de sa certification; aucune 
interruption de plus d’un an n’est permise. 

b) le travail de l’exécutant comprend les travaux pour lequel il est certifié. 

c) rien ne fait douter de l’habileté manuelle ou la connaissance technique de l’exécutant. 

d) les imperfections ou plaintes durant les travaux divers effectués par l’entreprise sont 
enregistrées. 

e) des corrections sont apportées afin d’éviter une répétition des imperfections ou plaintes. 

Si on ne satisfait pas à une de ces conditions, une ou plusieurs fiches de non-conformité 
sont établies par l’organisme de certification. La déclaration de validité peut être retirée si 
aucune mesure corrective n’est prise. Dans ce cas, le certificat ne peut pas être utilisé, 
jusqu’à ce que les non-conformités soient levées. 

 

3.10.2. Renouvellement 

Le certificat doit être renouvelé tous les 5 ans.  
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Les conditions pour le renouvellement du certificat sont établies par le Comité sectoriel et 
repris dans le schéma de certification et elles tiennent compte des évolutions de la 
technique, des lois et des exigences internationales. Le renouvellement du certificat est de la 
même nature que celle de la certification initiale. Lors du renouvellement il y a une 
évaluation si le peintre répond aux nouvelles conditions de certification. 


