ROLE DE L’ENTREPRISE DE PEINTURE –
TRAVAUX SITE

Objectif : Mise en œuvre de la couche de finition

Anti-Corrosion et Travaux Industriels de Finitions

Dès lors que le contrat de sous-traitance est confirmé par le constructeur (Matière),
il nous appartient de préparer le chantier en fonction des exigences de la spécification émise
pour cet ouvrage.
→ Fascicule E 19 (CCTP) - Protection Anticorrosion
Faisant principalement référence au fascicule 56 du CCTG.
Ce document confirme le choix du système de protection possédant la certification A.C.Q.P.A
(Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion).

Avantage du choix d’un système certifié A.C.Q.P.A
Sur tout le processus de traitement, atelier et site :

• L’assurance du respect d’un système établi de peinture certifié (exigence d’une préparation de
surface, d’un nombre de couche, d’épaisseur à obtenir ….)
• L’assurance queles travaux sont réalisés par du personnel certifié donc qualification reconnue.
• L’assurance que les travaux sont suivis par un contrôle extérieur compétent également certifié.
La fiche descriptive A.C.Q.P.A va être le lien entre les travaux atelier et chantier, véritable
« feuille de route » pour le traitement anticorrosion.
La traçabilité des travaux ateliers nous permet d’assurer la continuité du traitement anticorrosion sur
site.

Système retenu pour
l’ouvrage
C3 ANV 930 de chez HEMPEL

ORGANISATION DE L’INTERVENTION SITE
Pour des raisons environnementales et de facilité d’accès, les prestations sont réalisées globalement
sur plateforme d’assemblage avant lancement de l’ouvrage.
Surface totale à traiter en finition ≈ 4600 m².
Les pylônes sont traités en position après mise en tension des suspensions.
1. Etablissement d’un PAQ (Plan d’Assurance Qualité) et procédures associées.
2. Essai de convenance,
3. Réalisation des travaux (et contrôles associés),
4. Etablissement du dossier final d’intervention.

OUVRAGE SUR PLATEFORME D’ASSEMBLAGE
APRES LE 1ER LANCEMENT EFFECTUE

OUVRAGE SUR PLATEFORME D’ASSEMBLAGE
APRES LE 1ER LANCEMENT EFFECTUE

LA FICHE DESCRIPTIVE A.C.Q.P.A
Elle résume à elle seule l’essentiel des informations nécessaires à l’application et l’objectif
à atteindre :
- Résultat à atteindre
¤ Préparation de surface,
¤ Epaisseurs sèches des différentes couches.
- Contrôles des produits
¤ CIR.
- Conditions atmosphériques d’application
¤ Température, hygrométrie et température du support.
- Les recommandations d’emploi et mise en œuvre
¤ Durée de séchage,
¤ Délai de recouvrement,
¤ Mode d’application,
¤ ….etc…..
Elle va donc servir à l’établissement du P.A.Q (Plan d’Assurance Qualité).

1. ETABLISSEMENT D’UN P.A.Q
- Documents et normes de référence
- Déroulement des travaux sur site
¤ Etablissement d’une Procédure d’Exécution Peinture.
- Composition de l’équipe d’intervention
¤ Nombre de personne, fonction, certification, éventuellement organigramme de chantier.
- Le matériel utilisé
¤ Pour le décapage,
¤ Pour l’application,
¤ Appareils de contrôles….
- L’organisation des différents contrôles qualité
¤ Contrôle interne,
¤ Contrôle externe,
¤ Et l’intervention du contrôle extérieur (SNCF IGOA).
- Les différentes procédures de contrôles et critères de réception
¤ Des matières premières
¤ Des conditions de réalisation
Fiche de suivi d’exécution et journal de chantier
¤ De la préparation de surface
¤ Du revêtement
- La gestion des éventuelles anomalies ou non conformité.
- Un Plan Qualité listant chaque étape des prestations et définissant les points critiques et les points d’arrêts
établi pour le chantier.

2. ESSAI DE CONVENANCE
Une fois l’ensemble des documents reconnus BPE (Bon Pour Exécution),
Un essai de convenance est programmé sur site avant ou au début des travaux en présence
notamment du contrôle extérieur et intérieur.
Objectif principal :
- S’assurer que les moyens mis en œuvres permettent d’atteindre les résultats demandés.
- S'assurer de la bonne organisation des contrôles et des documents de suivi.

3. REALISATION DES TRAVAUX
C’est la procédure d’exécution peinture qui détaille les travaux à réaliser sur site conformément à la fiche descriptive
du système A.C.Q.P.A :
1. Travaux préalable à la couche finale
a) Sur les zones réservées d’atelier
Reconstitution des couches atelier du système.
b) Sur les zones dégradées (Surfaces endommagées lors des opérations de transport, manutention,
assemblage...)
Adapter la réparation des surfaces endommagées selon l’importance des dégradations.
Nota : Il est quelquefois accepté, selon l’importance des dégradations d’utiliser un système de
maintenance en réparation ⇒ C3 AMV.
c) Sur l’ensemble de la surface
Une fois l’ensemble des points a et b réalisés,
- Lavage haute pression ≈ 150 bars pour éliminer les pollutions de surface (poussières, boues,…)
2. Application de la couche finale.

4. DOSSIER FINAL D’INTERVENTION
Le document, remis au client à la fin des travaux permet de retracer l’historique des travaux chantier.
Il comprend notamment :
- La fiche système A.C.Q.P.A
- Le journal de chantier,
- Les fiches de suivi d’exécution et l’ensemble des informations et documents nécessaires à la bonne
compréhension des travaux.

