
Le fascicule 56 

 
Photo : Le pont de Saint-Gilles franchit le Rhône pour relier le Gard et la Camargue par une grande 
travée de 120 mètres en arc auto-ancré. Les particularités de l’ouvrage sont l’inclinaison des arcs et 
des tirants, le contreventement supérieur, la géométrie des suspentes radiales qui simplifie et 
standardise les ancrages aux arcs. La protection anticorrosion a été réalisée à partir de couleurs 
extraites du nuancier des 23 couleurs certifiées par l'ACQPA après essai en Floride. Il s'agit d'un 
système au caoutchouc chloré Certifié ACQPA n° : C3A NV 257. Le Maître d'ouvrage s'est ainsi 
assuré que les couleurs choisies par l'architecte ne passeront pas au bout de quelques années. Les 
surfaces peintes sont : Bow-string 5 300 m² - Travée d’accès 1 235 m² - Câbles 365 m² (OTUA DR) 

Le fascicule s’applique à la fourniture des produits et à la mise en œuvre de la protection contre la 
corrosion des ouvrages de génie civil ou assimilé et des équipements divers en fer, en fonte et en 
acier de constructions d’usage général exclusivement. Il concerne les travaux neufs et les travaux 
d’entretien.  

Les procédés traités par le nouveau fascicule comprennent :  

- La galvanisation à chaud 
- La mise en peinture de l’acier décapé ou métallisé 
- La galvanisation à chaud suivi d’une mise en peinture.  

I - Catégories d’ouvrages  

Les ouvrages sont classés en trois catégories en fonction de l’épaisseur d’acier de leurs éléments 
constitutifs :  

– La catégorie 1 correspond aux exigences du fascicule 66 pour les ponts, à savoir une épaisseur au 
moins égale à 8 mm. 
– La catégorie 2 correspond à une épaisseur au moins égale à 3 mm. 
– La catégorie 3 correspond aux épaisseurs inférieures à 3 mm.  

Cette classification a des conséquences sur le type de préparation de surface utilisable et sur la 
durabilité de la protection. Ainsi pour les pièces de catégorie 3 (cas fréquent pour les équipements de 
ponts), aucun procédé de décapage par abrasif ne pouvant être utilisé, il convient de s’orienter de 
préférence vers une galvanisation.  



II - Classes d’environnement  

L’un des critères discriminants dans le choix d’un système de protection et dans son efficacité est 
celui de la catégorie de corrosivité de l’environnement dans lequel se trouve l’ouvrage. L’agressivité 
de l’environnement est déterminée selon la norme NF ENISO 12944 qui distingue deux cas :  

a) Les ambiances aériennes dont l’agressivité est mesurée à partir de la perte de masse ou 
d’épaisseur de l’acier non protégé : 
– C2 : faible 
– C3 : moyenne 
– C4 : élevée 
– C5M : très élevée en milieu marin (pour cette catégorie, le domaine d’emploi courant du fascicule a 
été limité à une perte de masse d’acier inférieure à 950 g/m2/an  

b) Les ambiances immergées 
– Im1 en eau douce 
– Im2 en eau de mer ou saumâtre.  

Ces deux catégories incluent les zones de marnage ou d’éclaboussure  

III - La référence à des systèmes de peinture certifiés  

Le principe général est que les systèmes de peinture doivent être des produits certifiés selon le 
référentiel de l’ACQPA (Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion). 
Ce référentiel basé sur la norme NF EN ISO 12944 correspond à des systèmes à haute durabilité et 
se substitue donc aux anciens systèmes homologués de type A.  

Le système doit être choisi en fonction de trois critères : 
– Le type de subjectile : acier ou zinc (à la suite d’une métallisation ou d’une galvanisation) 
– Le type de travaux : neufs ou de maintenance, et dans ce dernier cas le type de préparation de 
surface : décapage ou avivage 
– La classe d’environnement  

Le catalogue des systèmes certifiés par l’ACQPA offre des réponses à tous les cas de figure prévus 
par le fascicule, à une restriction près, celle des pièces dont l’épaisseur est inférieure à 3 mm et qui 
correspondent à la catégorie 3 de la classification des ouvrages. En effet, pour obtenir la haute 
durabilité souhaitée, tous les systèmes certifiés en travaux neufs supposent un décapage préalable 
par abrasif, technique qui ne peut être réalisée sur ce type de pièces en raison de leur déformabilité. 
En conséquence, pour obtenir une protection de même niveau, le maître d’ouvrage devra s’orienter 
vers un procédé de galvanisation, complété éventuellement d’une peinture.  

IV - Certification des peintures pour la tenue de leur couleur  

Il s’agit d’une prestation nouvelle de l’ACQPA qui offre au maître d’ouvrage des garanties sur la tenue 
à la couleur des couches de finition. Pour cela, il est nécessaire que le marché précise cette exigence, 
définisse la teinte retenue dans une gamme standard de 23 teintes et exige que le système de 
peinture soit choisi parmi ceux qui font l’objet d’une certification de l’ACQPA pour la couleur 
considérée.  

En effet, du fait que les peintures certifiées doivent faire l’objet d’essais concluants d’exposition au 
soleil pendant une durée d’un an en Floride, les fabricants se sont accordés sur une gamme limitée à 
23 teintes pour des raisons économiques. Toutes les teintes d’un même produit ne donnant pas des 
résultats concluants, il convient donc de s’assurer que la peinture utilisée est bien certifiée pour la 
teinte choisie ; et celle-ci doit être spécifiée si possible dès l’appel d’offres en raison de son impact sur 
le coût de fourniture de la peinture.  

 

 



V - La mise en œuvre des systèmes de protection  

En raison de l’importance de la qualité de la mise en œuvre sur la durabilité de la protection, ce thème 
fait l’objet, comme dans l’ancien fascicule, de développements importants. Deux chapitres distincts 
traitent d’une part du cas de la protection des ouvrages neufs, d’autre part du cas des travaux de 
maintenance.  

Assurance de la qualité  

Le nouveau fascicule reprend les principes généraux de l’assurance qualité, notamment l’obligation 
pour l’entreprise de produire un PAQ (Plan d'Assurance Qualité).Toutefois, le fascicule ayant vocation 
à couvrir des situations aussi extrêmes que la protection d’un garde-corps et celle de grandes 
charpentes de ponts, une distinction a été introduite entre les processus de type industriel où la 
protection est mise en œuvre en usine suivant un processus répétitif parfaitement défini, et les 
processus de type génie civil où la mise en œuvre est faite en atelier ou sur le site suivant un 
processus défini mais non répétitif.  

Les processus de type industriel ont été limités aux deux cas suivants :  
- Galvanisation à chaud 
- Galvanisation à chaud suivie de mise en peinture avec application automatisée.  

S’agissant des processus de type génie civil, qui sont le cas courant des ponts métalliques, trois 
points d’arrêt ont été retenus par site d’application (en atelier et sur le site) : 
– l’autorisation de réaliser l’épreuve de convenance, 
– l’autorisation de réaliser les travaux à l’issue de cette épreuve, 
– l’autorisation soit d’expédier la charpente sur le site, soit de replier les moyens d’accès utilisés sur le 
site.  

VI - Qualification du personnel  

Dans ce domaine, le nouveau fascicule introduit une innovation importante, puisqu’il impose la 
certification de certaines catégories de personnel. Cette exigence est toutefois limitée au cas des 
processus de type génie civil.  

Trois niveaux de qualification sont définis : 
– Celui des opérateurs chargés du décapage ou de l’application des peintures 
– Celui des chefs d’équipe ou de chantier chargés des opérations de contrôle interne 
– Celui des responsables du contrôle externe chargés notamment de valider les essais de 
convenance et le traitement des non conformités.  

Les spécifications relatives aux moyens en personnel sont complétées par l’exigence que l’entreprise 
puisse disposer, en cas de besoin, des services d’un expert dont la compétence est certifiée selon le 
référentiel des inspecteurs ACQPA-FROSIO. Aujourd’hui environ 130 inspecteurs sont certifiés avec 
des origines variées (entreprises, fabricants, laboratoires, consultants).  

VII – Garanties 

Les garanties portent sur la pérennité de la protection anti-corrosion (galvanisation ou peinture), et 
dans le cas de la peinture, sur son aspect et sur sa couleur si celle-ci est spécifiée parmi l’une des 23 
teintes certifiées.  

Les niveaux de performance et les délais de garantie sont fixés dans des tableaux qui sont 
différenciés par technique et par catégorie d’ouvrages. Certains critères complémentaires ont été 
introduits : application des peintures en totalité (ou non) en atelier, dispositions constructives de la 
charpente conformes (ou non) aux règles de la norme NF EN ISO 12944 partie 3.  

Pour les ouvrages neufs de catégorie 1 dont la dernière couche est faite sur le site (cas général des 
ponts), la garantie anticorrosion est de 8 ans pour le degré d’enrouillement Ri1 de la norme ISO 4628-
3. La garantie sur l’aspect (cloquage, craquelage, écaillage) est de 5 ans. La garantie de tenue à la 
couleur, dans le cas où elle s’applique, est de 3 ans. 


