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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 12944-5 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité 
SC 14, Systèmes de peinture protectrice pour les structures en acier.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 12944-5:2018), dont elle constitue 
une révision mineure.

Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— division en « G5.02a » et « G5.02b » de l’ancienne catégorie « G5.02 » qui était présente en double 
dans les Tableaux D.1;

— correction du titre des Tableaux B.3 et B.4;

— quelques modifications rédactionnelles.    

Une liste de toutes les parties de la série ISO 12944 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

L’acier non protégé exposé à l’air, immergé ou enterré est soumis à la corrosion, ce qui peut conduire 
à l’endommager. De ce fait, pour prévenir tout dommage dû à la corrosion, les structures en acier sont 
normalement protégées pour résister aux contraintes de corrosion pendant la durée de vie exigée de la 
structure.

Il existe différentes façons de protéger les structures en acier contre la corrosion. L’ISO 12944 (toutes les 
parties) traite de la protection à l’aide de systèmes de peinture et couvre, dans ses différentes parties, 
tous les facteurs importants pour réaliser une protection adéquate contre la corrosion. Des mesures 
supplémentaires ou d’autres types de mesures sont possibles, mais exigent un accord particulier entre 
les parties concernées.

Pour protéger efficacement les structures en acier contre la corrosion, il est nécessaire que les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les consultants, les entreprises qui effectuent les travaux de protection 
contre la corrosion, les inspecteurs des revêtements anticorrosion et les fabricants de produits 
disposent d’informations concises sur l’état de l’art en matière de protection contre la corrosion par 
des systèmes de peinture. Il est essentiel que ces informations soient aussi complètes que possible, 
sans ambiguïté et claires, pour éviter les difficultés et malentendus entre les parties concernées par la 
réalisation pratique des travaux de protection.

L’ISO 12944 (toutes les parties) est destinée à fournir ces informations sous forme d’une série 
d’instructions. Elle s’adresse à des personnes possédant quelques connaissances techniques. Il est 
également pris pour hypothèse que l’utilisateur de l’ISO 12944 (toutes les parties) connaît les autres 
Normes internationales correspondantes, en particulier celles traitant de la préparation des surfaces.

Bien que l’ISO 12944 (toutes les parties) ne traite pas de questions financières et contractuelles, 
l’attention est attirée sur le fait que, compte tenu des conséquences considérables d’une protection 
insuffisante contre la corrosion, la non-conformité aux exigences et aux recommandations fournies 
dans l’ISO 12944 (toutes les parties) peut avoir de graves répercussions financières.

L’ISO 12944-1 définit le domaine général d’application de l’ISO 12944. Elle donne quelques termes et 
définitions de base et fournit une introduction générale aux autres parties de l’ISO 12944. Enfin, elle 
inclut un exposé général sur l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement, ainsi que les 
lignes directrices pour l’utilisation de l’ISO 12944 (toutes les parties) dans le cadre d’un projet donné.

Le présent document donne quelques termes et définitions relatifs aux systèmes de peinture avec des 
recommandations pour le choix des différents types de systèmes de peinture anticorrosion.
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Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture —

Partie 5: 
Systèmes de peinture anticorrosion

1 Domaine d’application

Le présent document décrit les types de peinture et de systèmes de peinture couramment utilisés pour 
la protection contre la corrosion des structures en acier.

Il fournit également des lignes directrices pour le choix de systèmes de peinture adaptés aux différents 
environnements (voir l’ISO 12944-2), excepté les catégories de corrosivité CX et la catégorie Im4 telles 
que définies dans l’ISO 12944-2, les différents degrés de préparation de surface (voir l’ISO 12944-4) et 
le niveau de durabilité attendu (voir l’ISO 12944-1).

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et 
méthodes d'essai

ISO 2063 (toutes les parties), Projection thermique — Zinc, aluminium et alliages de ces métaux.

ISO 2808, Peintures et vernis — Détermination de l’épaisseur du feuil.

ISO 3549, Pigments à base de poussière de zinc pour peintures — Spécifications et méthodes d'essai

ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — 
Évaluation visuelle de la propreté d'un 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

ISO 8503-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — 
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés — Partie 1: Spécifications et définitions des 
comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif

ISO 12944-1, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 1: Introduction générale

ISO 12944-2, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 2: Classification des environnements

ISO 19840, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Mesure 
et critères d'acceptation de l'épaisseur d'un feuil sec sur des surfaces rugueuses

NORME INTERNATIONALE ISO 12944-5:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 12944-1 ainsi que les 
suivants, s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

3.1
compatibilité
<pour des produits dans un système de peinture> capacité de deux produits ou plus à être utilisés 
ensemble avec succès comme système de peinture sans causer d’effets indésirables

3.2
couche primaire
première couche d’un système de peinture

3.3
couche intermédiaire
couche située entre la couche primaire (3.2) et la couche de finition (3.6)

3.4
couche d’accrochage
couche destinée à améliorer l’adhérence entre couches

[SOURCE: ISO 4618:2014, 2.262]

3.5
bouche-pore
matériau de peinture appliqué sur une surface poreuse avant peinture afin de réduire son pouvoir 
d’absorption

Note 1 à l'article: Une surface poreuse est par exemple une couche métallique réalisée par projection à chaud.

3.6
couche	de	finition
couche finale d’un système de peinture

3.7
primaire
peinture formulée pour être utilisée en couche primaire (3.2) sur des surfaces préparées

3.8
primaire de préfabrication
peinture à séchage rapide appliquée sur une structure d’acier, après décapage, qui assure une protection 
provisoire de l’acier pendant le montage tout en permettant de le couper et de le souder

[SOURCE: ISO 4618:2014, 2.204, modifié — remplacement du terme « primaire » par « peinture » et 
remplacement de « qui protège » par « qui assure une protection provisoire de ».]

3.9
épaisseur	de	film	sec
DFT
épaisseur du revêtement restant sur la surface après le durcissement/la réticulation de la peinture
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3.10
épaisseur	de	film	sec	nominale
NDFT
épaisseur de film sec (3.9) spécifiée pour chaque couche ou pour l’ensemble du système de peinture

3.11
épaisseur	de	film	sec	maximale
plus importante épaisseur de film sec (3.9) acceptable au-dessus de laquelle les performances de la 
peinture ou du système de peinture peuvent être altérées

3.12
durée de vie en pot
délai maximal, à une température donnée, pendant lequel une peinture livrée en constituants séparés 
reste apte à l’usage après mélange de ceux-ci

3.13
durée de conservation
durée pendant laquelle un matériau de peinture restera en bon état lorsqu’il est stocké dans son 
emballage d’origine, hermétiquement fermé, dans des conditions normales de stockage

Note 1 à l'article: L’expression « conditions normales de stockage » signifie généralement qu’il s’agit d’un stockage 
entre +5 °C et +30 °C.

4	 Classification	des	environnements

Les cinq catégories de corrosivité atmosphérique suivantes sont pertinentes pour le présent document:

— C1 très faible;

— C2 faible;

— C3 moyenne;

— C4 élevée;

— C5 très élevée.

Les environnements atmosphériques définis dans l’ISO 12944-2 sont pris en compte, à l’exception de 
la catégorie de corrosivité CX. Les systèmes CX pour l’offshore sont décrits dans l’ISO 12944-9. Pour 
les environnements CX, il est nécessaire que des systèmes spécifiques soient définis selon les besoins 
particuliers de l’environnement en question.

Les trois catégories suivantes d’eau et de sol sont pertinentes pour le présent document:

— Im1 immergé dans l’eau douce;

— Im2 immergé dans l’eau de mer ou l’eau saumâtre;

— Im3 enterré.

Les environnements immergés définis dans l’ISO 12944-2 sont pris en compte, à l’exception de la 
catégorie Im4. Les systèmes de peinture destinés aux structures offshore et structures associées et les 
environnements Im4 sont décrits dans l’ISO 12944-9.
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5 Travaux neufs et maintenance (ou réfection)

5.1 Travaux neufs et maintenance (ou réfection) totale

Les surfaces destinées à être revêtues des structures neuves sont l’acier au carbone au degré de rouille A, 
B et C, tel que défini dans l’ISO 8501-1, l’acier galvanisé à chaud et l'acier métallisé par projection 
thermique (voir l’ISO 12944-1). La préparation possible des surfaces est décrite dans l’ISO 12944-4. 
Les subjectiles et le degré de préparation de surface recommandé sont donnés dans le Tableau B.1. La 
qualité de la préparation des surfaces est cruciale pour assurer la durabilité d’un système de peinture. 
Les systèmes de peinture énumérés dans l’Annexe C, l’Annexe D et l’Annexe E sont des exemples types 
de systèmes utilisés dans les environnements répertoriés dans l’Article 4, lorsqu’ils sont appliqués sur 
des surfaces en acier au degré de rouille A à C, tels que définis dans l’ISO 8501-1, en acier galvanisé à 
chaud ou en revêtement métallique réalisé par projection thermique. En cas d’apparition de piqûres de 
corrosion suite à une forte dégradation de l’acier (clichés d’enrouillement du niveau D tels que définis 
dans l’ISO 8501-1), l’épaisseur de film sec ou le nombre de couches doit être augmenté pour compenser 
l’augmentation de la rugosité de surface et il convient de consulter le fabricant de la peinture afin de 
connaître ses recommandations à ce propos.

En principe, aucune protection contre la corrosion n’est exigée pour la catégorie de corrosivité C1. 
Si l’application d’un revêtement de peinture se révèle nécessaire pour des raisons esthétiques, il est 
permis de choisir un système de peinture de catégorie de corrosivité C2 (à durabilité limitée).

Si les pièces en acier non protégées destinées à un environnement de catégorie de corrosivité C1 
sont d’abord transportées, entreposées temporairement ou assemblées dans un environnement non 
protégé (par exemple une zone côtière C4/C5), la corrosion commencera à apparaître sous l’effet de 
contaminants atmosphériques/sels et se poursuivra même si ces pièces sont déplacées vers leur 
environnement final C1. Pour éviter ce problème, il convient soit de protéger les pièces en acier tout au 
long de leur période d’entreposage sur le site de stockage, soit de leur appliquer une couche de primaire 
appropriée. Il convient que l’épaisseur de film sec soit adaptée à la durée de stockage prévue et à la 
sévérité de l’environnement en question.

5.2 Maintenance (ou réfection) partielle

Il convient de spécifier les systèmes de maintenance (ou réfection) partielle et que les parties intéressées 
conviennent d’un accord spécifique à chaque objet. Les systèmes de peinture répertoriés à l’Annexe C, 
l’Annexe D et l’Annexe E peuvent être utilisés s’ils sont appropriés. Dans certains cas particuliers, 
d’autres types de systèmes peuvent être exigés dans le cadre de travaux de réparation.

Il convient de soumettre à essai de manière appropriée la préparation de surface nécessaire à tout 
revêtement ancien et la compatibilité du système de peinture qui doit être appliqué, avant de procéder 
aux travaux de réparation.

Des zones d’essai peuvent être préparées afin de vérifier les recommandations du fabricant et/ou la 
compatibilité du produit avec l’ancien système de peinture.

6 Types de peinture

6.1 Généralités

En fonction de la catégorie de corrosivité, divers exemples de systèmes de peinture sont donnés à titre 
informatif, en fonction de la durabilité attendue, dans les Tableaux C.1 à C.6, dans le Tableau D.1 et 
dans le Tableau E.1. Les systèmes ont été mentionnés en prenant en considération leurs performances 
antérieures prouvées et connues, mais la liste n’a pas pour but d’être exhaustive et d’autres systèmes 
similaires sont également acceptables. Seuls les types génériques de liants mentionnés dans les 
systèmes des Tableaux C.1 à C.6, du Tableau D.1 et du Tableau E.1 sont décrits dans le présent article. 
Les pigments, les charges et les additifs sont également des ingrédients importants d’une peinture. En 
fonction de la composition de la peinture, les performances du revêtement peuvent varier énormément 
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au sein d’une même technologie de liant. Les types de liants décrits à l’Article 6 ne sont que des exemples 
et d’autres types génériques de peintures peuvent également être utilisés.

De plus, de nouvelles technologies sont continuellement élaborées, souvent sous l’impulsion des 
réglementations gouvernementales, et il convient de toujours en tenir compte lorsqu’elles sont 
appropriées et lorsque leurs performances ont été validées par:

a) les performances antérieures de telles technologies; et/ou

b) les résultats des essais au moins conformément à l’ISO 12944-6.

NOTE Les informations données en 6.2 concernent uniquement les caractéristiques physicochimiques des 
peintures et revêtements sans tenir compte de la manière dont celles-ci sont utilisées. Des variations peuvent 
être attendues pour chaque type de peinture en fonction de sa formulation.

6.2 Exemples de types génériques de peintures 

6.2.1 Peintures alkydes (AK)

Dans ce type de peintures monocomposant, le film durcit/se forme par évaporation de solvant et/ou 
d’eau et par réaction du liant avec l’oxygène de l’air.

6.2.2 Peintures acryliques (AY)

Les peintures acryliques sont des matériaux de peinture de type monocomposant disponibles en phase 
aqueuse ou en phase solvant. Le film de peinture acrylique à base de solvant sèche par évaporation de 
ce dernier sans autre changement de forme, c’est-à-dire que le processus est réversible et le film peut 
être dissous à nouveau et à tout moment dans le solvant d’origine. Dans les peintures acryliques en 
phase aqueuse, le liant est dispersé dans l’eau. Le film durcit par évaporation de l’eau et coalescence du 
liant dispersé, formant ainsi un film. Le processus est irréversible, en d’autres termes, une fois sec, ce 
type de peinture ne peut plus être redispersé dans l’eau.

Le temps de séchage dépend, entre autres facteurs, de la ventilation, de l’humidité relative et de la 
température.

6.2.3 Peintures à base de silicate d’éthyle (ESI)

Les primaires à base de silicate d’éthyle de zinc se présentent sous forme de matériaux de peinture 
monocomposant ou bicomposants. Leurs couches sèchent/se forment par évaporation du solvant et 
durcissement chimique en réagissant avec l’humidité de l’air. Les matériaux de peinture bicomposants 
sont constitués d’un liquide (contenant le liant) et d’une poudre (contenant la poussière de zinc). Le 
mélange liquide/poudre a une durée de vie en pot limitée.

Le temps de séchage dépend, entre autres facteurs, de la température, de la ventilation, de l’humidité et 
de l’épaisseur du film. Plus le taux d’humidité relative est faible, plus le durcissement est lent.

Pour éviter toute formation de bulles, de piqûres de la peinture ou tout autre défaut, il est important de 
respecter les instructions du fabricant de peinture relatives aux valeurs limites de l’humidité relative 
et de l’épaisseur du film humide et du film sec. En particulier, les limites de NDFT doivent être prises en 
compte, car leur dépassement peut entraîner un risque de craquelage.

6.2.4 Peintures époxy (EP)

Les peintures époxy sont des matériaux de peinture bicomposants. La peinture sèche par évaporation 
des solvants éventuels et durcit par réaction chimique entre la base et le durcisseur. Le mélange base/
durcisseur a une durée de vie en pot limitée.

Les liants présents dans la base sont des polymères possédant des groupements époxy, par exemple 
époxy, époxy-vinyle/époxy acrylique, ou des mélanges (par exemple : ajout de résines d’hydrocarbures).
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Le durcisseur peut comporter par exemple des polyamines, des polyamides ou des produits d’addition.

Le temps de séchage dépend, entre autres facteurs, de la ventilation et de la température.

Les formulations peuvent être en phase solvant, en phase aqueuse ou sans solvant.

La plupart des revêtements époxy farinent lorsqu’ils sont exposés à la lumière du soleil. Si une tenue de 
la couleur ou de la brillance est exigée, il convient d’appliquer une couche de finition adaptée.

6.2.5 Peintures polyuréthane (PU)

Les peintures polyuréthane monocomposant sèchent initialement par évaporation du solvant (s’il y en 
a) et par réaction chimique avec l’humidité de l’air. Le processus est irréversible, ce qui signifie que 
le revêtement ne peut plus être dissous à nouveau dans le solvant d’origine. Il existe des peintures 
polyuréthane de types aromatique et aliphatique. Les peintures de type aromatique ne sont pas 
recommandées pour les couches de finition car ils ont tendance à fariner.

Les revêtements polyuréthane bicomposants sèchent par l’évaporation des solvants éventuels et 
durcissent par réaction chimique entre la base et le durcisseur. Le mélange base/durcisseur a une durée 
de vie en pot limitée.

Les liants présents dans la base sont des polymères dont les groupements hydroxyle libres, tels que 
les résines polyester, acrylique, époxy, polyéther ou la résine fluoro, réagissent avec les durcisseurs 
appropriés de type isocyanate. Ils peuvent être associés à des liants non réactifs, tels que des résines 
d'hydrocarbures.

Le durcisseur contient un polyisocyanate aromatique ou aliphatique.

Un type particulier de PU est basé sur des polymères fluorés.

Les peintures de type copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE, FluoroEthylene Vinyl Ether) 
sont des matériaux de peinture bicomposants disponibles en phase aqueuse ou solvantée. Les peintures 
en phase solvantée sèchent par évaporation des solvants et durcissent par réaction chimique entre 
une résine de base et un durcisseur. Les peintures FEVE sont des matériaux de peinture durcissables à 
température ambiante et réticulés à l’aide d’un durcisseur isocyanate.

La résine présente dans la base est un polymère fluoré dont les groupements hydroxyle libres réagissent 
avec les durcisseurs appropriés de type isocyanate.

Le temps de séchage dépend, entre autres facteurs, de la ventilation, de l’humidité relative et de la 
température.

6.2.6 Peintures polyaspartiques (PAS)

Les peintures bicomposants pour revêtements polyaspartiques sèchent par évaporation des solvants 
éventuels et durcissent par réaction chimique entre une base et un durcisseur. Le mélange base/
durcisseur a une durée de vie en pot limitée.

Le processus est irréversible, ce qui signifie que le revêtement ne peut plus être dissous à nouveau dans 
le solvant d’origine.

Les liants présents dans la base sont des aspartates à groupements fonctionnels amine réagissant avec 
des polyisocyanates adaptés. Ils peuvent être associés à des liants non réactifs, tels que des résines 
d'hydrocarbures.

Le durcisseur contient un polyisocyanate aliphatique.

Le temps de séchage dépend, entre autres facteurs, de la ventilation, de l’humidité relative et de la 
température.
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6.2.7 Peintures polysiloxane (PS)

Les peintures pour revêtements polysiloxane peuvent être monocomposant ou bicomposants.

Les polysiloxanes sont partiellement inorganiques, par leur résine silicone, et partiellement organiques, 
par une résine modifiée généralement de type acrylique, acrylate ou époxy.

Les peintures monocomposant sèchent initialement par évaporation du solvant et par réaction chimique 
avec l’humidité de l’air. Comme dans le cas des peintures polyuréthane monocomposant, la réaction est 
irréversible, ce qui signifie que le film ne peut pas être dissous dans le solvant d’origine.

Les peintures bicomposants sèchent par la combinaison de l’évaporation des solvants et d’une réaction 
chimique de durcissement entre la base et le durcisseur. Le mélange a une durée de vie en pot limitée.

7 Systèmes de peinture

7.1 Couches primaires et types de primaires

7.1.1 Généralités

En tant que première couche des systèmes de peinture, les couches primaires doivent assurer 
l’adhérence sur les métaux nettoyés et de rugosité suffisante. La couche primaire doit également assurer 
l’adhérence des couches suivantes.

Les Tableaux C.1 à C.6 et le Tableau D.1 décrivent des systèmes de peinture comportant au moins une 
couche. Dans ce cas, la couche primaire doit également servir de couche de finition.

L’Annexe A donne un aperçu des termes abrégés et descriptions.

7.1.2 Types de primaires

Les Tableaux C.1 à C.6 fournissent des informations sur les types de primaires à utiliser. Pour les 
besoins du présent document, deux principales catégories de primaires sont définies selon leur type de 
pigments:

— les primaires riches en zinc, Zn (R), sont ceux qui forment une couche dont la teneur en pigment de 
poussière de zinc est égale ou supérieure à 80 % en masse du film sec;

— les autres primaires (divers) incluent toutes les autres catégories de primaires.

Pour les primaires de préfabrication, voir Annexe F.

Le pigment de poussière de zinc doit satisfaire aux exigences de l’ISO 3549.

NOTE 1 En raison de la marge d’erreur potentiellement élevée du mode opératoire de détermination en 
laboratoire de la teneur en zinc métallique dans les primaires à base de zinc selon l’ASTM D6580, il est acceptable 
que les fabricants de peinture se basent sur la formulation du produit pour déclarer la teneur théorique en 
poussière de zinc de celui-ci. Cela peut être confirmé entre les partenaires en donnant la formulation (en toute 
confidentialité) ou en procédant à un audit.

NOTE 2 Le pourcentage de 80 % de poussière de zinc en masse dans le film sec, pour les primaires riches 
en zinc, Zn (R), est la valeur de base pour la durabilité donnée pour les systèmes de peinture mentionnés dans 
l’Annexe C. Pour les primaires riches en zinc, Zn (R), certains pays disposent de normes nationales prescrivant 
une teneur minimale en poussière de zinc supérieure à 80 %.
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7.2 Couches suivantes

7.2.1 Généralités

Les Tableaux C.1 à C.6, le Tableau D.1 et le Tableau E.1 donnent des informations sur les types génériques 
de couches suivantes lorsque le nombre de couches est supérieur à 1. Le terme « couches suivantes » a 
été introduit en vue d’une meilleure lisibilité des Tableaux C.1 à C.6, du Tableau D.1 et du Tableau E.1. 
Il résume toutes les couches supplémentaires, que ce soit des couches intermédiaires et des couches de 
finition, appliquées sur le primaire.

7.2.2 Couches intermédiaires

Les couches intermédiaires sont utilisées dans les systèmes de peinture comportant trois couches 
ou plus entre le primaire et la couche de finition, principalement comme barrière contre les milieux 
corrosifs.

7.2.3	 Couches	de	finition

La couche de finition, qui constitue la dernière couche d’un système de peinture, détermine l'esthétique 
d’une construction en acier. La tenue de la brillance et de la couleur et la résistance aux produits 
chimiques doivent être prises en compte dans le choix du type de liant. Le paragraphe 6.2 donne des 
informations sur les types génériques de peintures mentionnés aux Annexes B à E.

7.3	 Épaisseur	de	film	sec

Les épaisseurs de film sec indiquées dans les Tableaux B.2 à B.5 sont des épaisseurs nominales. Les 
épaisseurs de film sec sont en général vérifiées sur le système de peinture complet. Dans les cas où cela 
semble nécessaire, l’épaisseur de film sec de la couche primaire ou celle des autres parties du système 
de peinture peuvent être mesurées séparément.

NOTE L’influence de la rugosité de surface de l’acier sur le résultat de la mesure est différente suivant 
l’étalonnage de l’instrument, la méthode de mesure choisie et l’épaisseur de film sec.

La méthode et le mode opératoire de contrôle de l’épaisseur de film sec appliqué sur les surfaces 
rugueuses doivent être conformes à l’ISO 19840 et, pour les surfaces galvanisées à chaud, à l’ISO 2808, 
sauf accord contraire entre les parties intéressées.

Les critères d’acceptation suivants indiqués dans l’ISO 19840 s’appliquent, sauf accord contraire.

Des précautions doivent être prises pour veiller à ce que l’épaisseur de film sec soit respectée et éviter 
les zones de surépaisseur. Il est recommandé que l’épaisseur de film sec maximale (valeur individuelle) 
ne soit pas supérieure à trois fois son épaisseur nominale. Si l’épaisseur de film sec est supérieure à 
l’épaisseur maximale, un accord expert doit être trouvé entre les parties. Pour certains produits ou 
systèmes, il existe une épaisseur de film sec maximale critique à respecter. Les informations données 
dans la fiche technique du fabricant de peinture doivent être appliquées à de tels produits ou systèmes.

Le nombre de couches et les épaisseurs de film sec nominales indiqués dans les Tableaux B.2 à B.5 sont 
déterminés sur la base d’une application par pulvérisation sans air. L’application au rouleau, à la brosse 
ou par pulvérisation pneumatique produit généralement des épaisseurs de film plus faibles, ce qui 
nécessite l’application d’un plus grand nombre de couches pour obtenir la même épaisseur de film sec 
pour le système. Consulter le fabricant de peinture pour toute information complémentaire.

7.4 Durabilité

Les définitions de la durabilité et des classes de durabilité sont données dans l’ISO 12944-1.

La durabilité d’un système de peinture anticorrosion dépend de plusieurs facteurs, tels que:

— le type de système de peinture;
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— la conception de la structure;

— l’état du subjectile avant préparation;

— le degré de préparation de surface;

— la qualité du travail de préparation de surface;

— l’état des assemblages, arêtes et soudures avant préparation;

— le travail d’application;

— les conditions dans lesquelles s’effectue l’application;

— les conditions d’exposition après l’application.

L’aptitude à l’emploi du système de peinture de revêtement existant peut être évaluée en se reportant 
à l’ISO 4628-1, l’ISO 4628-2, l’ISO 4628-3, l’ISO 4628-4, l’ISO 4628-5 et l’ISO 4628-6, et l’efficacité de la 
préparation de la surface peut être appréciée selon l’ISO 8501-1 et l’ISO 8501-3.

Les recommandations relatives aux premiers travaux de maintenance importants sont données dans 
l’ISO 12944-1.

7.5 Application en atelier et sur site

Pour garantir des performances optimales à un système de peinture, il convient de préférence que la 
plupart des couches du système ou, si possible, l’ensemble du système soient appliqués en atelier. Les 
avantages et les inconvénients de l’application en atelier sont les suivants:

Avantages Inconvénients

a) meilleur contrôle de l’application;
b) contrôle de la température;
c) contrôle de l’humidité relative;
d) plus grande facilité des réparations;
e) meilleur rendement;
f) meilleur contrôle des déchets et de la pollution.

a) limitation éventuelle des dimensions des éléments 
de construction;
b) dégâts dus à la manutention, au transport et au 
montage;
c) dépassement possible du délai de recouvrement 
maximal si les couches suivantes sont appliquées 
sur site;
d) pollution possible de la dernière couche.

À l’issue de l’ensemble du processus de fabrication sur site, toute dégradation doit être réparée selon les 
spécifications.

NOTE Les zones ayant subi des réparations demeurent toujours plus ou moins visibles, c'est pourquoi il 
est préférable d’appliquer sur site une couche de finition sur toute la surface lorsque les considérations d’ordre 
esthétique sont importantes.

L’application sur site du système de peinture dépend dans une très large mesure des conditions 
climatiques quotidiennes qui ont également une certaine influence sur la durée de vie attendue.

Si des assemblages porteurs précontraints sont à peindre, des systèmes de peinture qui ne conduisent 
pas à une diminution inacceptable de la précontrainte doivent être utilisés. Les systèmes de peinture 
choisis et/ou les précautions prises pour ces assemblages dépendent du type de structure et de la 
manipulation, du montage et du transport ultérieurs.
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8 Tableaux présentant les systèmes de peinture anticorrosion pour les 
catégories C2 à C5, Im1, Im2 et Im3

8.1 Lecture des tableaux 

Les tableaux donnés aux Annexes C à E présentent des exemples de systèmes de peinture pour différents 
environnements. Une ligne sur deux a été ombrée pour faciliter la lecture. Les peintures utilisées pour 
tous ces systèmes doivent convenir aux contraintes de corrosion les plus élevées dans la catégorie de 
corrosivité ou d’immersion donnée. La personne chargée de l’établissement des spécifications doit 
avoir libre accès à la documentation du fabricant de peinture ou doit pouvoir obtenir de celui-ci une 
déclaration certifiant l’aptitude à l’emploi ou la durabilité d’un système de peinture pour une catégorie 
de corrosivité ou d’immersion donnée.

NOTE Les systèmes de peinture énumérés ayant été choisis en tant que « systèmes types », il s’ensuit que, 
dans certains pays, certains systèmes énumérés ne constituent pas nécessairement des systèmes courants ou 
ne sont pas disponibles. En tout état de cause, il a été conclu qu’il n’est possible ni de donner une vue d’ensemble 
simple, ni de couvrir l’ensemble des possibilités.

8.2 Paramètres agissant sur la durabilité

Dans la pratique, certains systèmes présentent une durabilité attestée bien supérieure à 25 ans. 
L’augmentation de l’épaisseur du film augmente ses propriétés barrière, mais peut s’avérer néfaste au-
delà d’un certain niveau, en raison de l’aggravation des propriétés mécaniques et d’un accroissement de 
la rétention du solvant. L’augmentation du nombre de couches séparées peut diminuer les contraintes 
internes causées par l’évaporation du solvant. En outre, pour une épaisseur globale du système donné, 
les surépaisseurs du film ont tendance à diminuer en augmentant le nombre de couches. Le choix d’un 
système conçu pour une catégorie de corrosivité « plus élevée » que celle envisagée permet par ailleurs 
d’obtenir une plus haute durabilité, lorsqu’un tel système est utilisé dans un environnement de plus 
faible corrosivité.

Au cours de la durée de conservation spécifiée, les peintures peuvent être utilisées sans que leur 
vieillissement n’ait une influence quelconque sur leur mise en œuvre ou leurs performances.

8.3 Désignation des systèmes de peinture énumérés

Un système de peinture présenté dans les Tableaux C.1 à C.6 et le Tableau E.1 est désigné par son 
code système figurant dans la colonne de gauche de chaque tableau. La désignation doit être donnée 
sous la forme suivante (exemples tirés du Tableau C.1 pour le système de peinture N° C2.08): 
ISO 12944-5/C2.08.

Lorsque des peintures comportant des liants différents sont désignées sous le même code système de 
peinture, la désignation doit inclure les liants utilisés dans le primaire et dans les couches suivantes, et 
elle doit se présenter comme suit (exemples tirés du Tableau C.1 pour le système de peinture N° C2.06): 
ISO 12944-5/C2.06-EP/PU.

Si un système de peinture ne peut pas être classé dans une catégorie de systèmes parmi celles énumérées 
dans les Tableaux C.1 à C.6, D.1 et E.1, des informations complètes sur la préparation de surface, le type 
générique, le nombre de couches, l’épaisseur de film sec nominale, etc. doivent être données de la même 
manière que dans les tableaux.

8.4 Lignes directrices pour le choix du système de peinture adéquat

— Déterminer la catégorie de corrosivité de l’environnement (macroclimat) dans lequel la structure 
sera placée, tel que décrit dans l’ISO 12944-2.

— Établir s’il existe des conditions particulières (microclimat) qui peuvent se traduire par une catégorie 
de corrosivité plus élevée (voir l’ISO 12944-2).
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— Chercher le tableau correspondant dans les Annexes B à E. L’Annexe B établit un ensemble 
d’exigences minimales applicables aux systèmes anticorrosion utilisés pour diverses durabilités et 
catégories de corrosivité et d’immersion. Les Tableaux C.1 à C.6, D.1 et le Tableau E.1 indiquent des 
propositions pour différents types génériques de systèmes de peinture appartenant aux catégories 
de corrosivité de C2 à C5 et de Im1 à Im3.

— Identifier, dans le tableau, les systèmes de peinture présentant la durabilité exigée.

— Consulter le fabricant de la peinture afin de confirmer le choix et de déterminer le(s) système(s) de 
peinture disponible(s) dans le commerce correspondant au système de peinture retenu.
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Annexe A 
(normative) 

 
Termes abrégés et descriptions

Le Tableau A.1 donne un aperçu des termes abrégés et descriptions.

Tableau A.1 — Termes abrégés et descriptions

 Terme 
abrégé Description

Type de pri-
maire

Zn (R) Primaire riche en zinc, voir 7.1.2 pour plus de détails. L’épaisseur de film sec 
nominale varie habituellement entre 40 µm et 80 µm.

Divers Toutes les autres catégories de primaires
Liant de base 

pour primaires 
et couches 
suivantes

 Liant princi-
pal Type

Phase 
aqueuse 
possible

Remarques supplémen-
taires

AK Alkyde monocomposant X  
AY Acrylique monocomposant X Généralement phase aqueuse
EP Époxy bicomposants X Résiste mal aux UV
PU Polyuréthane monocomposant 

ou bicomposants
X Uniquement les types alipha-

tiques pour les couches de 
finition 

ESI Silicate 
d’éthyle

monocomposant 
ou bicomposants

 Il est recommandé d’utiliser 
une couche d’accrochage 

compatible avec la couche 
suivante

 C2 à C5 Catégories de corrosivité, voir l’ISO 12944-2.
Im1 à Im3 Catégories d’immersion, voir l’ISO 12944-2.

NDFT Épaisseur de film sec nominale. Voir 7.3 pour plus de détails.
NMC Nombre minimal de couches. En fonction du type de peinture, de la méthode 

d’application et de la conception des pièces, il peut s’avérer nécessaire d’appli-
quer un plus grand nombre de couches.

 

12 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 12944-5:2019(F)

Annexe B 
(normative) 

 
Exigences minimales relatives aux systèmes de protection 

anticorrosion

Les Tableaux B.1 à B.5 décrivent les exigences minimales (préparation de surface, nombre minimal de 
couches (NMC) et NDFT) des systèmes de revêtement anticorrosion correspondant aux durabilités et 
aux catégories de corrosivité/immersion données sur de l’acier au carbone, de l’acier galvanisé à chaud, 
de l'acier métallisé par projection thermique.

Une préparation de surface correcte constitue l’une des conditions préalables à un système de 
revêtement anticorrosion durable. La classification des systèmes de peinture est basée sur l’exigence 
minimale de préparation de surface décrite dans le Tableau B.1. Sauf indication contraire dans les fiches 
techniques des peintures, il convient que ces degrés de préparation constituent une exigence minimale 
pour la préparation de surface.

Tableau B.1 — Préparation de surface

Subjectile Degré de préparation minimal (sauf indi-
cation contraire)

Première couche du système anticorro-
sion

Acier au carbone 
avec degrés de 

rouille A, B, C ou 
Da conformément à 

l’ISO 8501-1

Sa 2 1/2 conformément à l’ISO 8501-1 
moyen (G) conformément à l’ISO 8503-1 Primaire riche en zinc (R)

Sa 2 1/2 conformément à l’ISO 8501-1 
il convient de fournir des informations sup-

plémentaires dans les fiches techniques
Primaire, de quelque nature que ce soit

conformément à l’ISO 2063 
(toutes les parties)

Métallisation par projection thermique et 
bouche-pore (conformément à l’ISO 2063 

(toutes les parties))
a Pour le degré de rouille D, des précautions particulières sont nécessaires pour assurer une préparation de 
surface adéquate.

La préparation de surface minimale exigée pour l’acier galvanisé à chaud, conformément à l’ISO 1461, 
est le balayage à l’abrasif (voir l’ISO 12944-4), sauf indication contraire.

NOTE D’autres critères sont également importants, comme la présence de sels solubles dans l’eau, la 
poussière, l’huile, la graisse, etc.

Les NDFT, telles qu’indiquées dans les Tableaux B.2 à B.5, constituent des recommandations s’appliquant 
dans des circonstances particulières et sont susceptibles de ne pas convenir à l’utilisation finale. Il peut 
être nécessaire d’augmenter les épaisseurs de film sec (DFT).

Les nouvelles technologies de peinture innovantes, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent offrir une 
protection contre la corrosion équivalente à une NDFT inférieure et/ou un NMC inférieur par rapport 
aux technologies de peinture actuelles qui font l’objet du présent document (Tableau B.2 au Tableau B.5). 
Il en est de même pour les systèmes éprouvés qui ont donné de bons résultats sur le terrain au fil du 
temps, même s'ils ne satisfont pas aux exigences relatives au nombre minimal de couches et à l’épaisseur 
minimale de film sec. Il convient de démontrer les performances de ces nouvelles technologies de 
peinture en combinant l’expérience (applications sur le terrain, évaluées à intervalles réguliers, et essais 
de développement de produits) et des essais réalisés en laboratoire conformément à l’ISO 12944-6, 
qu’il convient de faire effectuer et consigner par un laboratoire d’essai indépendant. Il est possible de 
réaliser les essais sur des durées d’essai plus longues que celles indiquées dans l’ISO 12944-6 afin de 
mieux démontrer les performances. Il convient alors d’utiliser un système de peinture éprouvé, bien 
établi et adapté à l’emploi prévu comme référence lors de la comparaison des performances. Il est admis 
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que pour les nouvelles technologies, les performances antérieures peuvent n’être connues que sur une 
durée limitée, toutefois les performances déterminées dans des environnements plus rigoureux et sur 
des durées plus courtes peuvent tout de même contribuer à la détermination de l’aptitude à l’utilisation 
des systèmes de peinture.

Dans le cas des systèmes éprouvés ne satisfaisant pas au NMC et/ou à l’épaisseur de film sec minimale, 
les performances observées sur le terrain doivent être documentées en incluant des informations sur 
l’application et le contrôle des structures en acier exposées sur le terrain, respectivement au moment 
de l’application et après un certain nombre d’années d’exposition dans un environnement de corrosivité 
connue (tel que défini dans le présent document). Les déclarations concernant la durabilité prévue (L, 
M, H et VH tel que défini dans le présent document) ne peuvent être établies qu’en fonction du nombre 
d’années de performance éprouvée selon les critères convenus entre les parties.

Tableau B.2 — Résumé du nombre minimal de couches (NMC) et de la NDFT minimale du 
système de peinture en fonction de la durabilité et de la catégorie de corrosivité pour les 

subjectiles en acier décapés par projection d’abrasif

Durabilité Limitée (L) Moyenne (M) Haute (H) Très haute (VH)
Type de pri-

maire Zn (R) Divers Zn (R) Divers Zn (R) Divers Zn (R) Divers

Liant de base 
du primaire

ESI,  
EP,  
PU

EP, PU, 
ESI

AK, 
AY

ESI,  
EP,  
PU

EP, PU, 
ESI

AK, 
AY

ESI,  
EP,  
PU

EP, PU, 
ESI

AK, 
AY

ESI,  
EP,  
PU

EP, PU, 
ESI

AK, 
AY

Liant de base 
des couches 

suivantes

EP,  
PU,  
AY

EP, PU,  
AY

AK, 
AY

EP,  
PU,  
AY

EP, PU,  
AY

AK, 
AY

EP,  
PU,  
AY

EP, PU,  
AY

AK, 
AY

EP,  
PU,  
AY

EP, PU,  
AY

AK, 
AY

C2
NMC a — — 1 1 1 1 2 2 2

NDFT — — 100 60 120 160 160 180 200

C3
NMC — — 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

NDFT — — 100 60 120 160 160 180 200 200 240 260

C4
NMC 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 —

NDFT 60 120 160 160 180 200 200 240 260 260 300 —

C5
NMC 2 2 — 2 2 — 3 2 — 3 3 —

NDFT 160 180 — 200 240 — 260 300 — 320 360 —
Les abréviations sont décrites dans le Tableau A.1. Le liant de base du primaire est recommandé pour des couches 
uniques.
Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
a Si une peinture est souhaitée, utiliser un système de catégorie de corrosivité ou de durabilité supérieure, 
par exemple C2 haute ou C3 moyenne.

Des exemples détaillés de systèmes de peinture correspondant à différentes catégories de corrosivité 
et durabilités sont donnés dans l’Annexe C et les Tableaux C.1 à C.6.

 

14 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 12944-5:2019(F)

Tableau B.3 — Résumé du nombre minimal de couches (NMC) et de la NDFT minimale du 
système de peinture en fonction de la durabilité et de la catégorie de corrosivité de l’acier 

galvanisé à chaud conformément à l’ISO 1461

Durabilité Limitée (L) Moyenne (M) Haute (H) Très haute (VH)
Liant de base du 

primaire EP, PU AY EP, PU AY EP, PU AY EP, PU AY

Liant de base des 
couches suivantes

EP, PU, AY AY EP, PU, AY AY EP, PU, AY AY EP, PU, AY AY

C2
NMC a a 1 1 1 2

NDFT 80 80 120 160

C3
NMC a 1 1 1 2 2 2

NDFT 80 80 120 160 160 200

C4
NMC 1 1 1 2 2 2 2 —

NDFT 80 80 120 160 160 200 200  —

C5
NMC 1 2 2 2 2 — 2  —

NDFT 120 160 160 200 200  — 240  —
Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE 1 Les abréviations sont décrites dans le Tableau A.1. Le liant de base du primaire est recommandé pour 
des couches uniques.
NOTE 2 Dans ce cas, la durabilité est fonction de l’adhérence du système de peinture à la surface galvanisée 
à chaud. Dans le cas d’un système de peinture endommagé, la couche galvanisée à chaud restante procure une 
protection supplémentaire à l’acier.
a Si une peinture est souhaitée, utiliser un système de catégorie de corrosivité ou de durabilité supérieure, 
par exemple C2 haute ou C3 moyenne.

Des exemples détaillés de systèmes anticorrosion correspondant à différentes catégories de corrosivité 
et durabilités sont donnés dans le Tableau D.1.

Tableau B.4 — Résumé du nombre minimal de couches (NMC) et de la NDFT minimale du 
système de peinture en fonction de la durabilité et de la catégorie de corrosivité pour un acier 

métallisé par projection thermique selon l’ISO 2063 (toutes les parties)

Durabilité Haute (H) Très haute (VH)
Liant de base des couches suivantes EP, PU EP, PU

C3
NMC 1 2

NDFT 120 160

C4
NMC 2 2

NDFT 160 200

C5
NMC 2 2

NDFT 200 240
Il convient de faire particulièrement attention lors de l’application d’un revêtement 
d’aluminium projeté à chaud dans un environnement chloré car une défaillance 
prématurée a été rapportée. Voir également la Référence[13].
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.

Des exemples détaillés de systèmes anticorrosion correspondant à différentes catégories de corrosivité 
et durabilités sont donnés dans le Tableau E.1.
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Tableau B.5 — Résumé du nombre minimal de couches (NMC) et de la NDFT minimale de 
systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour trois catégories d’immersion de deux 

durabilités différentes pour des subjectiles en acier décapés par projection d’abrasif

Durabilité Haute (H) Très haute (VH)
Type de pri-

maire Zn (R) Divers — Zn (R) Divers —

Liant de base du 
primaire ESI, EP, PU EP, PU — ESI, EP, PU EP, PU —

Liant de base 
des couches 

suivantes
EP, PU EP, PU EP, PU EP, PU EP, PU EP, PU

NMC 2 2 1 2 2 1
NDFT 360 380 400 500 540 600

Les exigences minimales de durabilités inférieures doivent faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées.
NOTE Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.

Des exemples détaillés de systèmes anticorrosion correspondant à différentes catégories de corrosivité 
et durabilités sont donnés dans le Tableau C.6.
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Annexe C 
(informative) 

 
Systèmes de peinture pour l'acier au carbone

Conformément aux exigences de l’Annexe B, des formulations spécifiques de systèmes de peinture pour 
l’acier au carbone ont montré leurs performances au cours d’expériences sur le terrain et d’essais en 
laboratoire conformément à l’ISO 12944-6. Les Tableaux C.1 à C.6 présentent des exemples génériques 
d’ordre général dont les formulations particulières n’ont pas nécessairement été soumises à essai. Il 
existe d’autres systèmes de peinture présentant la même efficacité. Si ces exemples sont utilisés, il 
doit être vérifié que les systèmes de peinture choisis sont conformes à la durabilité indiquée lorsque la 
peinture est appliquée selon les spécifications. Voir également 7.4.

Les codes système des peintures se composent de la catégorie de corrosivité et d’un numéro séquentiel. 
En raison du type individuel et extrême des contraintes de corrosion définies dans la catégorie de 
corrosivité CX, aucune recommandation générale ne peut être donnée pour ces systèmes de peinture. 
Les systèmes de peinture et les critères d’évaluation adaptés à la catégorie CX doivent être spécifiés par 
les maîtres d’œuvre.

Tableau C.1 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour la catégorie de corrosivité C1

Système n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de 
peinture Durabilité

Liant Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches
NDFT 
en µm Type de liant

Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

Pour la catégorie C1, il est permis d’utiliser n’importe quel système correspondant à une catégorie de corrosi-
vité supérieure, de préférence C2.

Tableau C.2 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour la catégorie de corrosivité C2

Système 
n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilité

Liant Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches
NDFT 
en µm

Type de 
liant

Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

C2.01 AK, AY Divers 1 de 40 à 80 AK, AY de 1 à 2 80 X
C2.02 AK, AY Divers 1 de 40 à 100 AK, AY de 1 à 2 100 X X
C2.03 AK, AY Divers 1 de 60 à 160 AK, AY de 1 à 2 160 X X X
C2.04 AK, AY Divers 1 de 60 à 80 AK, AY de 2 à 3 200 X X X X
C2.05 EP, PU, ESI Divers 1 de 60 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X X X
C2.06 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 100 EP, PU, AY 2 180 X X X X
C2.07 EP, PU, ESI Zn (R) 1 60 — 1 60 X X X
C2.08 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY 2 160 X X X X

Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
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Tableau C.3 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour la catégorie de corrosivité C3

Système 
n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s) Système de peinture Durabilité

Type de 
liant

Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches

NDFT 
en µm

Type de 
liant

Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

C3.01 AK, AY Divers 1 de 80 à 100 AK, AY de 1 à 2 100 X
C3.02 AK, AY Divers 1 de 60 à 160 AK, AY de 1 à 2 160 X X
C3.03 AK, AY Divers 1 de 60 à 80 AK, AY de 2 à 3 200 X X X
C3.04 AK, AY Divers 1 de 60 à 80 AK, AY de 2 à 4 260 X X X X
C3.05 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X X
C3.06 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY 2 180 X X X
C3.07 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY de 2 à 3 240 X X X X
C3.08 EP, PU, ESI Zn (R) 1 60 — 1 60 X X
C3.09 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY 2 160 X X X
C3.10 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 2 à 3 200 X X X X

Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE  Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.

Tableau C.4 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour la catégorie de corrosivité C4

Système 
n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilité

Type de liant Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches

NDFT 
en µm

Type de liant Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

C4.01 AK, AY Divers 1 de 60 à 160 AK, AY de 1 à 2 160 X
C4.02 AK, AY Divers 1 de 60 à 80 AK, AY de 2 à 3 200 X X
C4.03 AK, AY Divers 1 de 60 à 80 AK, AY de 2 à 4 260 X X X
C4.04 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X
C4.05 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY 2 180 X X
C4.06 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY de 2 à 3 240 X X X
C4.07 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 240 EP, PU, AY de 2 à 4 300 X X X X
C4.08 EP, PU, ESI Zn (R) 1 60 — 1 60 X
C4.09 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY 2 160 X X
C4.10 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 2 à 3 200 X X X
C4.11 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 3 à 4 260 X X X X

Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
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Tableau C.5 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour la catégorie de corrosivité C5

Système 
n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilité

Type de 
liant

Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches

NDFT 
en µm

Type de liant Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

C5.01 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY 2 180 X
C5.02 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 160 EP, PU, AY de 2 à 3 240 X X
C5.03 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 240 EP, PU, AY de 2 à 4 300 X X X
C5.04 EP, PU, ESI Divers 1 de 80 à 200 EP, PU, AY de 3 à 4 360 X X X X
C5.05 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY 2 160 X
C5.06 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 2 à 3 200 X X
C5.07 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 3 à 4 260 X X X
C5.08 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU, AY de 3 à 4 320 X X X X

Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.

Tableau C.6 — Systèmes de peinture pour l’acier au carbone pour les catégories d’immersion 
Im1, Im2 et Im3

Système 
n°

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilité

Type de 
liant

Type de 
primaire

Nombre 
de 

couches

NDFT 
en µm

Type de 
liant

Nombre 
total de 
couches

NDFT 
en µm L M H VH

I.01 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU de 2 à 4 360 X X X
I.02 EP, PU, ESI Zn (R) 1 de 60 à 80 EP, PU de 2 à 5 500 X X X X
I.03 EP, PU, ESI Divers 1 80 EP, PU de 2 à 4 380 X X X
I.04 EP, PU, ESI Divers 1 80 EP, PU de 2 à 4 540 X X X X
I.05 — — EP, PU de 1 à 3 400 X X X
I.06 — — EP, PU de 1 à 3 600 X X X X

En fonction des charges mécaniques et abrasives, il peut être nécessaire d’accroître les NDFT des systèmes pour 
garantir leur durabilité. Pour les charges abrasives, des NDFT allant jusqu’à 1 000 µm sont recommandées, cette 
valeur pouvant aller jusqu’à 2 000 µm pour les charges abrasives extrêmes.
Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE 1   Les produits en phase aqueuse ne sont pas encore adaptés à une immersion.
NOTE 2   Les catégories d’immersion ne concernent que les expositions en extérieur. Les espaces confinés et 
l’intérieur des cuves ne font pas partie du champ d’application du présent document (voir l’ISO 12944-2).
NOTE 3   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
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Annexe D 
(informative) 

 
Systèmes de peinture pour l’acier galvanisé à chaud

Conformément aux exigences de l’Annexe B, des formulations particulières de systèmes de peinture 
pour l’acier galvanisé à chaud conformément à l’ISO 1461 ont montré leurs performances au cours 
d’expériences sur le terrain et d’essais en laboratoire conformément à l’ISO 12944-6. Le Tableau D.1 
présente des exemples génériques d’ordre général dont les formulations particulières peuvent ne pas 
avoir été soumises à essai. Il existe d’autres systèmes de peinture présentant la même efficacité. Si 
ces exemples sont utilisés, il doit être vérifié que les systèmes de peinture choisis sont conformes à la 
durabilité indiquée lorsque la peinture est appliquée selon les spécifications. Voir également 7.4.

Les codes système des peintures commencent par la lettre « G », suivie du numéro de la catégorie de 
corrosivité et d’un numéro séquentiel. En raison du type individuel et extrême des contraintes de 
corrosion définies dans la catégorie de corrosivité CX, aucune recommandation générale ne peut être 
donnée pour ces systèmes de peinture. Les systèmes de peinture et les critères d’évaluation adaptés à la 
catégorie CX doivent être spécifiés par les maîtres d’œuvre.
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Tableau D.1 — Systèmes de peinture pour l’acier galvanisé à chaud pour les catégories de 
corrosivité C2 à C5

Système 
n°

Catégorie 
de corrosi-

vité

Couche primaire Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilitéa

Type de 
liant

Nombre 
de 

couches
NDFT 
en µm

Type de 
liant

Nombre 
de 

couches
NDFT 
en µm L M H VH

G2.01
C2

EP, PU, AY 1 80 1 80 X X X
G2.02 AY 1 80 AY 2 160 X X X X
G2.03 EP, PU 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X X X X
G3.01

C3

EP, PU, AY 1 80 1 80 X X
G3.02 EP, PU 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X X X
G3.03 AY 1 80 AY 2 160 X X X
G3.04 EP, PU 1 80 EP, PU, AY 2 160 X X X X
G3.05 AY 1 80 AY de 2 à 3 200 X X X X
G4.01

C4

EP, PU, AY 1 80 1 80 X
G4.02 EP, PU 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X X
G4.03 AY 1 80 AY 2 160 X X
G4.04 EP, PU 1 80 EP, PU, AY 2 160 X X X
G4.05 AY 1 80 AY de 2 à 3 200 X X X
G4.06 EP, PU 1 80 EP, PU, AY de 2 à 3 200 X X X X
G5.01

C5

EP, PU 1 de 80 à 120 EP, PU, AY de 1 à 2 120 X
G5.02a AY 1 80 AY 2 160 X
G5.02b EP, PU 1 80 EP, PU, AY 2 160 X X
G5.03 AY 1 80 AY de 2 à 3 200 X X
G5.04 EP, PU 1 80 EP, PU, AY de 2 à 3 200 X X X
G5.05 EP, PU 1 80 EP, PU, AY de 2 à 3 240 X X X X

Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
a Dans ce cas, la durabilité est fonction de l’adhérence du système de peinture à la surface galvanisée à chaud. 
Dans le cas d’un système de peinture endommagé, la couche galvanisée à chaud restante procure une protection 
supplémentaire à l’acier.

Il est possible d’utiliser des systèmes de peinture sur l’acier galvanisé à chaud pour les applications en 
immersion, mais une attention particulière est nécessaire avant de confirmer son aptitude à l’emploi. Les 
systèmes de peinture appliqués sur les surfaces galvanisées à chaud n’empêchent pas automatiquement 
les causes de défaillance précoce et, dans certaines situations, cela peut même contribuer à la défaillance 
prématurée du système anticorrosion. Le choix de spécifier un système de peinture sur les surfaces 
galvanisées à chaud placées en immersion doit être décidé au cas par cas, après une évaluation stricte 
des facteurs de risque et une décision doit être fondée sur les performances antérieures éprouvées des 
systèmes de peinture particuliers appliqués sur le même subjectile et dans le même type de conditions 
d’immersion (type d'eau, température, débit, pH, dureté de l’eau, etc.).
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Annexe E 
(informative) 

 
Systèmes de peinture pour l'acier métallisé par projection 

thermique

Conformément aux exigences de l’Annexe B, des formulations particulières de systèmes de peinture 
pour l'acier métallisé par projection thermique ont montré leurs performances au cours d’expériences 
sur le terrain et d’essais en laboratoire conformément à l’ISO 12944-6. Le Tableau E.1 présente des 
exemples génériques d’ordre général dont les formulations particulières n’ont pas nécessairement été 
soumises à essai. Il existe d’autres systèmes de peinture présentant la même efficacité. Si ces exemples 
sont utilisés, il doit être vérifié que les systèmes de peinture choisis sont conformes à la durabilité 
indiquée lorsque la peinture est appliquée selon les spécifications. Voir également 7.4.

Les codes système des peintures commencent par les lettres « TSM », suivies du numéro de la catégorie 
de corrosivité et d’un numéro séquentiel. En raison du type individuel et extrême des contraintes de 
corrosion définies dans la catégorie de corrosivité CX, aucune recommandation générale ne peut être 
donnée pour ces systèmes de peinture. Les systèmes de peinture et les critères d’évaluation adaptés à la 
catégorie CX doivent être spécifiés par les maîtres d’œuvre.

Tableau E.1 — Systèmes de peinture pour l'acier métallisé par projection thermique pour 
les catégories de corrosivité C4 et C5

Système n°
Catégorie 

de corrosi-
vité

Bouche-pores Couche(s) 
suivante(s)

Système de pein-
ture Durabilité

Type de 
liant

Nombre 
de 

couches
NDFT 
en µm Type de liant Nombre 

de couches
NDFT 
en µm H VH

TSM 4.01
C4

EP, PU 1 NA EP, PU 2 160 X
TSM 4.02 EP, PU 1 NA EP, PU 2 200 X X
TSM 5.01

C5
EP, PU 1 NA EP, PU 2 200 X

TSM 5.02 EP, PU 1 NA EP, PU 2 240 X X
NA = Non applicable.
Le bouche-pore doit remplir les pores du métal. Il doit être appliqué jusqu’à absorption complète. Il convient de 
ne pas laisser de superposition mesurable de bouche-pore sur le revêtement métallique après l’application.
Les systèmes des catégories de corrosivité C2 et C3 ne sont considérés comme pertinents que lorsque des contraintes 
particulières sont appliquées, sous forme de chocs mécaniques ou thermiques importants. Utiliser l’épaisseur de 
film sec du système correspondant pour l’acier au carbone.
Il convient de faire particulièrement attention lors de l’application d’un revêtement d’aluminium projeté à chaud 
dans un environnement chloré car une défaillance prématurée a été rapportée. Voir également la Référence[13].
Outre la technologie à base de polyuréthane, d’autres technologies de peinture peuvent être adaptées, par exemple 
les polysiloxanes, les polyaspartiques et les polymères fluorés (copolymère fluoroéthylène/éther vinylique (FEVE)).
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
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Il est possible d’utiliser des systèmes de peinture pour l'acier métallisé par projection thermique 
destinés à être immergés, mais une attention particulière est nécessaire avant de confirmer leur 
aptitude à l’emploi. Les systèmes de peinture appliqués sur l'acier métallisé par projection thermique 
n’empêchent pas automatiquement les causes de défaillance précoce et, dans certaines situations, cela 
peut même contribuer à la défaillance prématurée du système anticorrosion. Le choix de spécifier un 
système de peinture sur l'acier métallisé par projection thermique placés en immersion doit être décidé 
au cas par cas, après une évaluation stricte des facteurs de risque et une décision doit être fondée sur 
les performances antérieures éprouvées des systèmes de peinture particuliers appliqués sur le même 
subjectile et dans le même type de conditions d’immersion (type d'eau, température, débit, pH, dureté 
de l’eau, etc.).
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Annexe F 
(informative) 

 
Primaires de préfabrication

Les primaires de préfabrication sont appliqués en couches minces sur de l’acier fraîchement décapé 
par projection d’abrasifs afin d’assurer une protection temporaire contre la corrosion pendant la 
durée de la fabrication, du transport, du montage et du stockage de la structure en acier. Le primaire 
de préfabrication est ensuite recouvert du système de peinture final qui inclut en général une couche 
primaire supplémentaire. La compatibilité de plusieurs types génériques de primaires de préfabrication 
avec les primaires de systèmes de peinture est donnée dans le Tableau F.1 et l’aptitude à l’emploi de 
plusieurs primaires de préfabrication dans diverses conditions d’exposition pour un système de 
peinture est donnée dans le Tableau F.2.

Il convient que les primaires de préfabrication aient les caractéristiques suivantes:

a) il convient qu’ils puissent être appliqués par pulvérisation, pour obtenir une épaisseur de film sec 
régulière comprise en général entre 15 µm et 30 µm;

b) il convient qu’ils sèchent très rapidement. Le primaire est généralement appliqué en ligne sur une 
chaîne automatique de décapage par projection d’abrasif qui peut traiter les produits à une vitesse 
de 1 m/min à 3 m/min;

c) il convient que les caractéristiques mécaniques du revêtement obtenu permettent une manipulation 
par des procédés de manutention courants tels que galets roulants, grues magnétiques, etc.;

d) il convient que le revêtement obtenu fournisse une protection d’une durée limitée;

e) il convient que le primaire de préfabrication ne constitue pas une entrave significative aux 
modes opératoires normaux de fabrication tels que le soudage ou le découpage au chalumeau. 
Normalement, les primaires de préfabrication sont certifiés par rapport à leur compatibilité à la 
découpe et à la soudure, et compte tenu des conditions d’hygiène et de sécurité;

f) il convient que les fumées émises par le primaire pendant les opérations de soudage ou de coupage 
ne dépassent pas les valeurs limites d’exposition professionnelle appropriées;

g) il convient que la surface revêtue exige un minimum de préparation avant l’application des 
systèmes de peinture, à condition qu’elle soit en bon état. La préparation de surface exigée doit être 
déterminée avant la mise en œuvre des travaux de peinture;

h) il convient que la surface revêtue puisse être recouverte du système de peinture prévu. Il convient 
de ne pas considérer (normalement) la peinture comme une couche primaire.

En règle générale, le primaire de préfabrication ne fait pas partie intégrante du système de peinture. 
Il pourrait être nécessaire de le retirer. Si le primaire de préfabrication n’est pas retiré, il doit 
être considéré comme faisant partie intégrante du système de peinture et donc soumis à essai en 
conséquence.

NOTE 1 En ce qui concerne les recommandations de nettoyage et de préparation, voir l’ISO 12944-4.

NOTE 2 Pour toute information complémentaire, voir l’EN 10238.
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Tableau F.1 — Compatibilité des primaires de préfabrication avec les systèmes de peinture

Primaire de préfabrication Compatibilité entre le type générique de primaire de préfabrica-
tion et le primaire du système de peinture

Type de liant Pigment anti-
corrosion AK AY EPa PU Zinc ESI

AK Divers √ √ NC NC NC
EP Divers √ √ √ √ NC
EP Poussière de zinc NC √ √ √ NC
ESI Poussière de zinc NC √ √ √ √ b

AY (phase aqueuse) Divers NC √ NC NC NC
Les formulations varient selon les peintures. Il est recommandé de vérifier la compatibilité auprès du fabricant 
de peinture.
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
√ = en principe compatible.
NC = en principe non compatible.
a   Y compris les combinaisons d’époxy, par exemple les résines d'hydrocarbures.
b   Un balayage à l’abrasif est exigé.

Tableau F.2 — Aptitude à l’emploi des primaires de préfabrication dans différentes conditions 
d’exposition pour un système de peinture donné

Primaire de préfabrication Aptitude à l’emploi dans les conditions d’exposition
      Immersion

Type de liant Pigment anticor-
rosion C2 C3 C4 C5

sans protec-
tion catho-

dique

avec pro-
tection 

cathodique
AK Divers √ √ √ NS NS NS
EP Divers √ √ √ √ √ √
EP Poussière de zinc √ √ √ √ √ √
ESI Poussière de zinc √ √ √ √ √ √
AY (phase aqueuse) Divers √ √ √ NS NS NS
Les formulations varient selon les peintures. Il est recommandé de vérifier la compatibilité auprès du fabricant 
de peinture.
NOTE   Pour les abréviations, voir le Tableau A.1.
√ = Convient.
NS = Inapte.
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