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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 le lien suivant: 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 deuxième édition annule et remplace la première (ISO 12944-1:1998), qui a fait l'objet d'une 
révision technique.

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

— certaines parties du domaine d'application ont été déplacées dans l'Article 4;

— les termes et définitions qui n'ont pas été utilisés dans la partie principale de la norme ont été 
supprimés;

— les références normatives ont été mises à jour;

— les exigences relatives aux zones échantillons ont été incluses;

— le paragraphe 7.8, avec une référence à l'ISO 12944-9, a été ajouté;

— une bibliographie a été ajoutée.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 12944 est disponible sur le site de l'ISO.
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Introduction

L'acier non protégé exposé à l'air, immergé ou enterré, est soumis à la corrosion, qui peut conduire à 
son endommagement. De ce fait, les structures en acier sont normalement protégées pour résister 
aux contraintes de corrosion auxquelles elles seront soumises pendant la durée de vie requise pour la 
structure.

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

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 contrôleurs des revêtements de protection 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 indispensable que ces informations soient aussi complètes que possible, 
sans ambiguïtés et claires, pour éviter difficultés et malentendus entre les parties concernées par la 
réalisation pratique des travaux de protection.

L'ISO 12944 (toutes les parties) fournit des informations sous la forme d'une série d'instructions. 
Elle s'adresse à des personnes possédant quelques connaissances techniques. On suppose également 
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.

Même si 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 spécifications et aux recommandations fournies 
dans l'ISO 12944 (toutes les parties) peut avoir de graves répercussions financières.
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Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture —

Partie 1: 
Introduction générale

1 Domaine d'application

Le présent document définit le domaine général d'application de l'ISO 12944 (toutes les parties). 
Il donne quelques termes et définitions de base et fournit une introduction générale aux autres 
parties de l'ISO 12944. Enfin, il inclut un exposé général sur l'hygiène, la sécurité et la protection de 
l'environnement, ainsi que les principes directeurs pour l'utilisation de l'ISO 12944 (toutes les parties) 
dans le cadre d’un projet donné.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte 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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 4628-1, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de 
la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — 
Partie 1: Introduction générale et système de désignation

ISO 4628-2, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de 
la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — 
Partie 2: Évaluation du degré de cloquage

ISO 4628-3, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de 
la quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — 
Partie 3: Évaluation du degré d’enrouillement

ISO 4628-4, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 4: 
Évaluation du degré de craquelage

ISO 4628-5, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 5: 
Évaluation du degré d’écaillage

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

ISO 12944-3, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 3: Conception et dispositions constructives

ISO 12944-4, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 4: Types de surface et de préparation de surface

ISO 12944-5, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 5: Systèmes de peinture

ISO 12944-6, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 6: Essais de performance en laboratoire
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ISO 12944-7, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 7: Exécution et surveillance des travaux de peinture

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 de maintenance

ISO 12944-9, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 9: Systèmes de peinture et essais de performance en laboratoire pour la protection des structures 
offshore et structures associées

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12944-2, 
l’ISO 12944-3, l’ISO 12944-4, l’ISO 12944-5, l’ISO 12944-6, l’ISO 12944-7, l’ISO 12944-8, l’ISO 12944-9 
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:

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

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

3.1
revêtement
couche continue d'un matériau métallique ou film de peinture (3.6) continu, obtenu par une 
application unique

3.2
corrosion
interaction physico-chimique entre un métal et son milieu environnant entraînant des modifications 
dans les propriétés du métal et souvent une dégradation de la fonction du métal, du milieu environnant 
ou du système technique dont ils font partie

[SOURCE: ISO 8044:2015, 2.1, modifiée — dans la définition le terme «pouvant conduire» a été remplacé 
par le terme «entraînant souvent» et la Note 1 à l'article a été supprimée.]

3.3
défaut de corrosion
manifestation de la corrosion (3.2) jugée préjudiciable à la fonction du métal, de l'environnement ou du 
système technique dont ils font partie

3.4
contrainte de corrosion
facteur environnemental favorisant la corrosion (3.2)

3.5
durabilité
durée de vie estimée d'un système de peinture (3.8) jusqu'à la première maintenance majeure

Note 1 à l'article: La durabilité est une notion technique/un paramètre de planification qui peut aider le maître 
d'ouvrage à établir un programme de maintenance (voir 5.5).

3.6
peinture
produit de peinture pigmenté qui, appliqué sur un subjectile (3.9) forme un feuil opaque ayant des 
qualités protectrices, décoratives ou techniques particulières

[SOURCE: ISO 4618:2014, 2.184]
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3.7
système de revêtement
somme totale des couches (3.1) de matériaux métalliques et/ou de peintures (3.6) ou produits assimilés 
qui doivent être appliquées ou ont été appliquées sur un subjectile (3.9) pour le protéger contre la 
corrosion (3.2)

3.8
système de peinture
somme totale des couches (3.1) de peintures (3.6) ou produits assimilés qui doivent être appliquées ou 
ont été appliquées sur un subjectile (3.9) pour le protéger contre la corrosion (3.2)

3.9
subjectile
surface sur laquelle est appliquée ou doit être appliquée une couche de produit de peinture

Note 1 à l'article: Le subjectile est considéré comme étant un acier au carbone.

3.10
réparation localisée
réparation localisée (y compris la préparation de surface) d'un système de protection contre la corrosion 
(3.2) détérioré

3.11
maintenance partielle
réparation localisée (3.10) de défauts du revêtement suivie d'une préparation de la surface et d’une 
application d'au moins une couche de finition sur l'ensemble de la zone

3.12
maintenance totale
décapage total du système de peinture (3.6) et application d'un nouveau système

3.13
zone échantillon
zone sur laquelle les propriétés d'un revêtement nouvellement appliqué sont soumises à essai

4 Introduction générale à la série ISO 12944

4.1 Résumé

L'ISO 12944 (toutes les parties) traite de la protection contre la corrosion des structures en acier par 
systèmes de peinture.

4.2 Fonctions de protection couvertes

L'ISO 12944 (toutes les parties) ne couvre que la fonction de protection contre la corrosion des systèmes 
de peinture. D'autres fonctions de protection, telles que la protection contre

— les micro-organismes (salissures marines, bactéries, champignons, etc.),

— les substances chimiques (acides, alcalis, solvants organiques, gaz, etc.),

— les phénomènes mécaniques (abrasion, etc.), et

— le feu

ne sont pas couvertes par l'ISO 12944 (toutes les parties).

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 3



 

ISO 12944-1:2017(F)

4.3 Domaine d'application

4.3.1 Aperçu général

Le domaine d'application est caractérisé par

— le type de structure,

— le type de surface et de préparation de surface,

— le type d'environnement,

— le type de système de peinture,

— le type de travaux, et

— la durabilité du système de peinture.

Bien que l'ISO 12944 (toutes les parties) ne couvre pas tous les types de structures, de surfaces et de 
préparations de surfaces, elle peut, aprés agréement, être également appliquée aux cas qui ne sont pas 
couverts par l'ISO 12944.

Les divers aspects du domaine d'application sont décrits de façon plus détaillée de 4.3.2 à 4.3.7.

4.3.2 Type de structure

L'ISO 12944 (toutes les parties) concerne des structures en acier au carbone (par exemple conformément 
à l'EN 10025-1 et à l'EN 10025-2) d'au moins 3 mm d'épaisseur, qui ont été conçues sur la base de calculs 
de la résistance approuvés.

L'ISO 12944 (toutes les parties) ne couvre pas les structures en béton renforcées par de l'acier.

4.3.3 Types de surface et de préparation de surface

L'ISO 12944 (toutes les parties) traite des types suivants de subjectiles en acier au carbone ou faiblement 
allié et de leur préparation:

— surfaces non revêtues;

— surfaces métallisées à chaud avec du zinc, de l’aluminium ou leurs alliages;

— surfaces galvanisées à chaud;

— surfaces électrozinguées;

— surfaces shérardisées;

— surfaces revêtues d'un primaire de préfabrication;

— autres surfaces peintes.

4.3.4 Types d'environnement

L'ISO 12944 (toutes les parties) traite de

— six catégories de corrosivité à des expositions atmosphériques, et

— quatre catégories pour les structures immergées ou enterrées: Im1, Im2, Im3 et Im4.
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4.3.5 Types de système de peinture

L'ISO 12944 (toutes les parties) couvre la gamme des produits de peinture qui sèchent ou durcissent 
dans des conditions ambiantes. L'ISO 12944 (toutes les parties) ne couvre pas

— les peintures en poudre,

— les émaux au four,

— les peintures durcissant à chaud, et

— les revêtements intérieurs de réservoirs.

4.3.6 Type de travaux

L'ISO 12944 (toutes les parties) couvre à la fois les travaux neufs et de maintenance.

4.3.7 Durabilité du système de peinture

L'ISO 12944 (toutes les parties) considère quatre classes de durabilité (limitée, moyenne, haute, très 
haute). Voir 3.5 et Article 5.

La classe de durabilité ne constitue pas une «durée de garantie».

5 Considérations générales et exigences

5.1 Étant donné que l'on suppose que la durabilité d'un système de protection est en général plus 
courte que la durée de vie en service de la structure, une attention supplémentaire doit être portée, 
lors de la phase d'études au planning et à la conception de la structure, à la possibilité de maintenance 
(partielle ou totale) du système de protection.

Les zones échantillons fournissent des indications sur le type de maintenance et peuvent également 
servir d’évaluation visuelle du revêtement.

5.2 Les éléments de structure exposés à des conditions de corrosion et qui ne sont plus accessibles 
pour des mesures de protection contre la corrosion après assemblage doivent bénéficier d'une protection 
contre la corrosion qui restera efficace et, de ce fait, assurera la stabilité de la structure pendant toute 
sa durée de vie en service. Si ce résultat ne peut pas être obtenu au moyen de systèmes de revêtement 
de protection, d'autres mesures doivent être prises (par exemple fabrication d'éléments à partir d'un 
matériau résistant à la corrosion, conception d'éléments remplaçables ou prise en compte d'une 
surépaisseur de corrosion).

5.3 La rentabilité et la durabilité d'un système donné de protection contre la corrosion seront en 
général directement proportionnelles à la durée d'efficacité de la protection, le volume des travaux 
d'entretien ou de remplacement nécessaires étant réduit au minimum pendant la durée de vie en service 
de la structure.

5.4 Le type d'environnements (4.3.4) et la durabilité des systèmes de revêtement (5.5) constituent les 
principaux paramètres pour la sélection des systèmes de revêtement.

5.5 Le niveau de défaillance du revêtement avant la première maintenance majeure doit être convenu 
par les parties intéressées et évalué conformément à l'ISO 4628-1, à l'ISO 4628-2, à l'ISO 4628-3, à 
l'ISO 4628-4 et à l'ISO 4628-5, sauf accord contraire entre les parties intéressées.

Par exemple, la première maintenance majeure pourrait être normalement nécessaire pour des 
raisons de prévention contre la corrosion lorsque 10 % du revêtement ont atteint le niveau 3 de 
degré d'enrouillement tel que défini dans l'ISO 4628-3. Cette exigence peut s'appliquer à l'ensemble 
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de la structure ou sur des parties représentatives de la structure définies en accord avec les parties 
concernées qui peuvent être ensuite classées séparément.

Dans le présent document, quatre classes de durabilité sont fixées:

— durabilité limitée (L) jusqu'à 7 ans;

— durabilité moyenne (M) 7 ans à 15 ans;

— durabilité haute (H) 15 ans à 25 ans;

— durabilité très haute (VH) supérieure à 25 ans.

La classe de durabilité ne constitue pas une «durée de garantie». La durabilité est une notion 
technique/un paramètre de planification qui peut aider le maître d'ouvrage à établir un programme 
de maintenance. La durée de garantie est une notion juridique qui fait l'objet de dispositions précises 
dans la partie administrative d'un contrat. La durée de garantie est généralement plus courte que la 
durabilité. Il n'existe aucune règle corrélant ces deux durées.

6 Hygiène et sécurité et protection de l'environnement

Il incombe aux clients, aux personnes chargées d'établir les spécifications, aux entrepreneurs, aux 
fabricants de peintures, aux contrôleurs et à toutes les autres personnes participant à un projet, 
d'exécuter les travaux dont ils ont la responsabilité de telle manière qu'ils ne mettent pas en danger 
leurs propres santé et sécurité, ni celles de tiers.

Il convient de prêter une attention particulière, par exemple, aux points suivants:

— pas de spécifications ou d'utilisation des substances toxiques ou carcinogènes;

— émissions de composés organiques volatils (COV);

— mesures contre les effets nocifs des fumées, poussières, vapeurs et bruit aussi bien que des risques 
d'incendie;

— protection du corps y compris les yeux, la peau, l'ouïe et du système respiratoire;

— protection de l'eau et du sol au cours de la mise en œuvre de la protection contre la corrosion;

— recyclage des matériaux et évacuation des résidus.

7 Informations sur les autres parties de l'ISO 12944

7.1 L'ISO 12944-2 décrit les contraintes de corrosion liées à l'atmosphère et à différents types d'eaux 
et de sols. Elle définit des catégories de corrosivité dans l'atmosphère et indique les contraintes de 
corrosion prévisibles dans les cas où les structures en acier sont immergées ou enterrées. Les contraintes 
de corrosion auxquelles une structure en acier est exposée constituent un paramètre essentiel pour le 
choix de systèmes de peinture adaptés, conformément à l'ISO 12944-5.

7.2 L’ISO 12944-3 fournit des informations sur les critères fondamentaux de conception des 
structures en acier en vue d'améliorer leur résistance à la corrosion. Elle donne des exemples de bonnes 
et de mauvaises conceptions et indique, à l'aide de schémas, quels éléments de structure et quelles 
combinaisons d'éléments sont susceptibles de poser des problèmes d'accessibilité lors des travaux de 
préparation des surfaces, de l'application, du contrôle et de l'entretien des systèmes de peinture. Elle 
examine également les caractéristiques de conception qui facilitent la manutention et le transport des 
structures en acier.
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7.3 L'ISO 12944-4 décrit différents types de surfaces à protéger et fournit des informations sur les 
méthodes de préparation de surface, telles que les décapages mécaniques, chimique et thermique. Elle 
traite des degrés de préparation de la surface, du profil de surface (rugosité), de l'évaluation des surfaces 
préparées, de leur protection temporaire, de la préparation en vue de l'application d'autres revêtements, 
de la préparation des revêtements métalliques existants et des aspects environnementaux. Dans la 
mesure du possible, elle fait référence aux Normes internationales de base relatives à la préparation des 
subjectiles en acier avant application de peintures et de produits assimilés. L'ISO 12944-4 est destinée à 
être lue conjointement avec l'ISO 12944-5 et l'ISO 12944-7.

7.4 L'ISO 12944-5 décrit différents types génériques de peintures, en fonction de leur composition 
chimique et du processus de formation du feuil. Elle donne des exemples de divers systèmes de peinture 
qui se sont révélés adaptés aux structures exposées à des contraintes de corrosion et aux catégories de 
corrosivité décrites dans l'ISO 12944-2, illustrant ainsi les connaissances actuelles sur le plan mondial. 
L'ISO 12944-5 est destinée à être lue conjointement avec l'ISO 12944-6.

7.5 L'ISO 12944-6 spécifié les méthodes d'essai de laboratoire qui doivent être mises en œuvre pour 
évaluer l'efficacité des systèmes de peinture. Elle concerne tout particulièrement les systèmes de peinture 
pour lesquels l'expérience pratique est jusqu'à présent insuffisante, et couvre les essais de systèmes de 
peinture destinés à être appliqués sur de l'acier décapé par projection à l'abrasif, sur de l'acier galvanisé 
à chaud et sur des revêtements métalliques réalisés par projection à chaud. Elle couvre également les 
environnements atmosphériques et l'immersion dans l'eau (eau douce, eau saumâtre ou eau de mer).

7.6 L'ISO 12944-7 décrit la manière dont les travaux de peinture doivent être exécutés en atelier ou 
in situ. Elle décrit les méthodes d'application des produits. Elle couvre également leur manutention et 
leur stockage avant application, ainsi que le contrôle et la surveillance du système de peinture obtenu, 
aussi bien que la préparation des surfaces de référence. Elle ne couvre pas les travaux de préparation des 
surfaces (voir l'ISO 12944-4).

7.7 L’ISO 12944-8 fournit des indications pour l'élaboration de spécifications relatives aux travaux de 
protection contre la corrosion, décrivant tous les aspects à prendre en compte lorsqu'il s'agit de protéger 
une structure en acier contre la corrosion. Pour faciliter la tâche de l'utilisateur, l'ISO 12944-8 établit une 
distinction entre les spécifications de projet, les spécifications de système de peinture, les spécifications 
de travaux de peinture et les spécifications de contrôle et d'essais. Diverses annexes traitent d'aspects 
particuliers tels que la planification des travaux, les surfaces de référence et le contrôle, et présentent des 
modèles et des formulaires destinés à faciliter le travail.

7.8 L'ISO 12944-9 décrit des exigences, des méthodes d'essai et des critères d'évaluation pour les 
systèmes de protection offshore et conditions y afférentes, classées comme catégories CX et Im4. 
L'ISO 12944-9 traite uniquement de la partie offshore de la catégorie CX. Les exigences, les méthodes 
d'essai et les critères d'acceptation pour d'autres contraintes de corrosion extrêmes incluses dans la 
catégorie CX sont convenus séparément entre les parties intéressées.
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Annexe A 
(informative) 

 
Principes directeurs pour l'utilisation de l'ISO 12944 (toutes les 

parties) dans le cadre d'un projet donné

Pour aboutir à une protection efficace contre la corrosion, il est important que des spécifications 
adéquates soient rédigées pour le projet en question (voir l'ISO 12944-8), compte tenu des éléments 
suivants:

a) analyser ou évaluer la corrosivité de l'environnement dans la zone où la structure est ou doit être 
implantée (voir l'ISO 12944-2);

b) établir toutes les conditions particulières qui risquent d'affecter le choix du système de peinture à 
utiliser (voir l'ISO 12944-5);

c) examiner la conception de la structure et s'assurer que les pièges à corrosion ont été évités et 
qu'un accès adapté est prévu pour les travaux de protection contre la corrosion; éviter la corrosion 
galvanique en isolant les uns des autres les métaux dissemblables (voir l'ISO 12944-3);

d) pour les travaux d'entretien par produits de peinture, évaluer l'état de la surface à protéger (voir 
l'ISO 12944-4);

e) identifier les systèmes de peinture qui présentent la durabilité requise parmi ceux énumérés 
comme étant adaptés à l'environnement particulier (voir l'ISO 12944-5), ou à partir des résultats 
des essais de performance en laboratoire s'il n'existe aucune expérience probante de longue durée 
(voir l'ISO 12944-6);

f) choisir le meilleur des systèmes de peinture sélectionnés, compte tenu de la méthode de préparation 
des surfaces à mettre en œuvre (voir l'ISO 12944-4);

g) s'assurer que les dommages sur l'environnement et tous les risques relatifs à l'hygiène et à la 
sécurité sont réduits au minimum (voir l'ISO 12944-1 et l'ISO 12944-8);

h) établir un programme de travaux et choisir une méthode d'application (voir l'ISO 12944-7);

i) établir un programme des contrôles à effectuer pendant et après les travaux (voir l'ISO 12944-7 et 
l'ISO 12944-8:2017);

j) établir un programme de maintenance couvrant la durée de vie entière de la structure.

NOTE Pour les études détaillées, voir l'ISO 12944-8: 2017, Annexes C et D.
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