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DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE – DG2I DT OA 
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LA GALVANISATION 
• BAIN DE ZINC EN FUSION A 450°C 

Trame de tableau de bord de surveillance 2016 des processus  
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Immersion dans le bain de zinc en 

fusion 

Ajout de lingots de zinc dans le 

bain 

Poteaux caténaires, éléments de garde corps… 
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LA MÉTALLISATION 
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Principalement sur les semelles inférieures 

des TPE (Tablier à poutrelles Enrobées) mais 

aussi sur certains ouvrages de conception 

simple 

La métallisation n’est pas utilisée seule mais recouverte 
d’un système de peinture 
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LES PEINTURES 
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• Liste d’aptitude SNCF Réseau 

– Systèmes certifiés ACQPA 

+C3 ANV / C3 AMV 

+C4 ANV / C4 AMV 

+C4 GNV etc… 

– Systèmes SNCF 

+Peintures bitumineuse 

+Peintures monocouche 

 

Rq: Teinte de la couche de finition 

+Dans les 23 teintes certifiées par l’ACQPA 



DIFFUSION LIMITÉE – 

• PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
DANS LE CADRE DE LA 
MAINTENANCE 
ANTICORROSION DES 
OUVRAGES D’ART 
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DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE – DG2I DT OA 
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• Ponts rails métalliques anciens: 

 Dans les peintures,   les mastics de type bitumineux 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUE RETROUVE T’ON COMME MATÉRIAUX DANS LES 

ANCIENNES PEINTURES? 

18/10/2018 

SNCF RÉSEAU - INGÉNIERIE & PROJETS 

7 

Amiante 

Minium de plomb 

Viaduc St Martin Ligne Figeac à Arvant 

Pont rail Mary/Marne 
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QUE RETROUVE T’ON COMME MATÉRIAUX DANS LES 

ANCIENNES PEINTURES? 

• Tablier à Poutrelles Enrobées: 

  Dans les coffrages fibro-ciment 
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Viaduc de Conflans sur Seine 
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9 

PROTECTION ANTICORROSION SUR LES 

OA DU RFN 

HISTORIQUE 
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L’AMIANTE EN QUELQUES MOTS 

 
L'amiante est une fibre minérale naturelle 
massivement utilisée pendant plus d’un siècle, 
dans des milliers de produits à destination 
industrielle ou domestique, pour ses performances 
techniques remarquables associées à un faible 
coût. 

 
 
 

 

 

 
 

18/10/2018 

10 

De nombreux matériaux, comportant de l’amiante, ont été fabriqués, notamment :  

des plaques ondulées, 

des conduites ou canalisations en amiante-ciment, 

des dalles ou revêtements de sols en matière plastique, 

des faux-plafonds, 

des mortiers, colles, enduits, mastics, joints, peintures, bitumes, 

des calorifugeages et flocages à base d'amiante qui servaient aussi à isoler des gaines, 
conduits, canalisations, plafonds, cloisons. 
 

L’amiante est Cancérogène: elle est interdite en 
France depuis janvier 1997 

L’inhalation de fibres d’amiante peut provoquer à moyen terme l’asbestose, 

un cancer du poumon, un mésothéliome… 



– 
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LE PLOMB EN QUELQUES MOTS 

Le minium, ou tétroxyde de plomb, Pb3O4, est l’un des oxydes de plomb, le plus 

connu grâce à sa couleur rouge orangé (blanc = céruse, fard) 

Le saturnisme est la maladie correspondant à une intoxication aiguë ou 

chronique par le plomb. Ce nom fait référence à la planète Saturne, 

symbole du plomb en alchimie. C’est un produit reprotoxique. 

! Interdit depuis 1949 mais encore utilisé dans les années 80 ! 

Symptôme : Nausée, 

vomissement, hypertension 

artérielle, atteinte des nerfs 

du bras et de la main, 

fatigue… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Saturne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
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LA 1ÈRE CHOSE À FAIRE AVANT TOUTE 

INTERVENTION SUR UN OUVRAGE: 

• Diagnostics des matériaux qui font l’objet du traitement 

anticorrosion: 

– Le code du travail rend obligatoire pour le maitre 

d’ouvrage la recherche de tout matériau susceptible 

de contenir de l’amiante (Article 4412-97) et du plomb 

(Art. L230-2 et décret 88-120 du 01/02/1988) dans tout 

ou partie d’ouvrage concerné par des travaux. 
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L’OBJECTIF:  

+ Informer l’entreprise de travaux du niveau de 

toxicité des matériaux qu’elle va retirer pour 

qu’elle prenne ses dispositions vis-à-vis de son 

personnel (sécurité des personnes) et de 

l’environnement 

 

• Les diagnostics sont à réaliser le plus en amont 

possible dès les 1ères  phases Etudes auprès de 

sociétés compétentes dans ce domaine 

Données d’entrées obligatoires 
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QUE DIT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT? 

• Quelque soit la nature du déchet (déchet 

dangereux ou non dangereux), il est 

interdit de le rejeter dans l’environnement 

• Le minium de plomb, l’amiante sont des 

substances dites CMR et sont considérés 

comme des déchets dangereux 
 



DIFFUSION LIMITÉE – 

• PRESCRIPTIONS 
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PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Attirer l’attention de l’entreprise sur la présence de plomb à indiquer 

dans les pièces de marché (CCTP, NRE) en y joignant les PV des 

diagnostics 

Imposer un état des lieux (prélèvements des sols et sédiments) avant 

et après travaux préconisé mais pas obligatoire 

 

Implique pour l’entreprise vis-à-vis du plomb de : 

Respecter le code du travail article R4412 pour ses employés en 

mettant en place des protections collectives et Individuelles pour leur 

personnel 

Respecter le code de l’environnement: 

- en confinant la zone de travail pendant les travaux de 

décapage pour récupérer l’ensemble des déchets 

- en ne rejetant aucun déchets dans l’environnement 
 

INGÉNIERIE & PROJETS 
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Article R4412-160 Une surveillance médicale renforcée (SMR) des travailleurs est 

assurée : 

 

1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est sup. à 0,05 mg/m³, 

calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 

heures ; 

 

2° Soit si une plombémie sup. à : 

200 μg/l de sang pour les hommes ou 100 μg/l de sang pour les femmes est 

mesurée chez un travailleur; 

 

3° Art. R. 4412-152 - Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, 

les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à : 

400 µg/L de sang pour les hommes et 300 µg/L de sang pour les femmes 

SURVEILLANCE MÉDICALE 
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MÉDECINE DU TRAVAIL 

La SMR est définie dans l‘article R 4624-18 du code du travail.  

Les salariés exposés : 

A l’amiante ; 

… 

Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 (évoqué sur la diapo 

précédente); 

Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 

1 et 2 ; 

Etc… 

 

bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. 
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Les agents doivent se rapprocher de leur médecin du travail pour savoir si une SMR 

doit être mise en place ou non. 
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Protection du personnel 
La MOE et le CSPS s’assurent que la présence de plomb à bien été prise en 

compte : 

+ Dans les documents qualité de l’entreprise (PAQ et PAE) 

+ Sur le terrain, lors de l’épreuve de convenance 

Protections collectives et individuelles des opérateurs 

• EPI : masque P3, combinaison 

• Sas de décontamination 3 compartiments 

 

 

Vérification de l’étanchéité du confinement 

• Aucun déchet à l’extérieure du confinement (eau ou abrasif) 
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Les contrôleurs et surveillants de 

travaux SNCF Réseau se 

conforment aux dispositions 

hygiène et sécurité de l’entreprise 

avant d’entrer dans la zone de 

travail. 

 



– 
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Les EPI et quelques règles de base 
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Pendant la durée du chantier...exposition au 

plomb 

INGÉNIERIE & PROJETS 
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Le projet ne rentre pas dans le champ 

d’application 
• REMISE EN PEINTURE D’UN OUVRAGE 

PAS DE DÉCHETS 
REJETÉS À L’EXTÉRIEUR 
DE LA ZONE DE TRAVAIL 
 
NI DÉCLARATION 
NI AUTORISATION AU 
TITRE DE LA LOI SUR 
L’EAU 
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NIDS DE FAUCONS PÈLERIN ET 

CRÉCERELLE 
 

• Extrait de l’article 5.5 de la Notice de Respect de l’Environnement:. 

 Une partie du site est une ZNIEFF de type II de deuxième génération […]. 

Dans ces conditions, l’entrepreneur prévoira, en accord avec le Maître d’Œuvre, 

l’application de mesures préventives particulières pour la gestion des emprises des 

travaux. Les emprises ne doivent pas modifier, ni détruire les milieux contenant des 

espèces protégées et ne doivent pas remettre en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de 

corridors écologiques.  
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DIFFUSION LIMITÉE – 

• MISE EN OEUVRE 
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L’ÉPREUVE DE CONVENANCE 

• S’assurer que l’entreprise présente les moyens matériels et humains 

nécessaires à la réalisation du chantier tel que décrit dans le PAQ 

visé préalablement par la MOE (=répond aux exigences du marché) 

 

– Certification ACQPA du personnel réalisant l’épreuve de 

convenance 

– Zones d’essai choisies de manière contradictoire 

– Moyens matériels adaptés 

+Le nettoyage des surfaces  

+Le décapage  

+Appareils du contrôle interne 

+L’application 
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L’ÉPREUVE DE CONVENANCE 

Faisable: échafaudage et 

confinement OK 

Reportée: pas de 

confinement, circulation 

routière plus piétons 
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EXEMPLE: VIADUC DE WITTRING  

LIGNE DE MOMMENHEIM À SARREGUEMINES 

PK 63+820 

Ouvrage: 

4 travées 

2 tabliers sous voies 

Système de peinture 4 couches 

avec minium de plomb 

Travaux envisagés: décapage total 

à l’abrasif à sec, Sa 2 ½, Moyen G 

 

 
Contraintes: 

franchit un canal et la Sarre 

passes navigables 
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VIADUC DE WITTRING  

CHOIX DES ZONES D’ESSAIS 

? Rivets 

? Oxydation assemblage 

? Treillis, faisabilité avec la 

lance 
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PRÉPARATION DE SURFACE 

ZONE 1 

 

• le degré de soin Sa 3 a été obtenu 

avec une rugosité Moyen G 

• PLUS QUE SATISFAISANT 

 

 

• Attention au traitement des rivets. 

• NON SATISFAISANT 
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PRÉPARATION DE SURFACE  

ZONES 2 ET 3 

• Le degré de soin Sa 2 ½ a été obtenu avec 

une rugosité Moyen G. 

• SATISFAISANT 

 

 

 

• Le degré de soin Sa 2 ½ a été obtenu 

avec une rugosité Moyen G. 

•  SATISFAISANT 
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APPLICATION: MATÉRIEL 

• Préparation des produits de peinture 

– Base 

– Durcisseur 

– Diluant 

– Brosse 

– Malaxeur 

 

 

 

– Pompe airless 
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APPLICATION: MISE EN ŒUVRE DU 

PRIMAIRE 
• Prétouches à la brosse autour des 

rivets 

 

 

 

 

 

 

 

• Application de la couche primaire au 

pistolet air less par un opérateur 

certifié ACQPA 
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APPLICATION: RÉSULTAT 

• pas de remarques particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• les pré touches à la brosse sont 

indispensables autour des rivets au 

vu des manques observés après 

application au pistolet autour d’un 

rivet qui n’avait pas fait l’objet de ces 

pré touches. 
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APPLICATION: DÉFAUT 

AUTRE EXEMPLE 
 

FTP 

Fiche 

ACQPA 
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APPLICATION: DÉFAUT 

• Mode d’application non adapté à l’utilisation du produit 

– Le produit ne peut pas s’appliquer au rouleau 

• FTP 

 

• Fiche ACQPA du système de peinture 

 

• La MOE/CE attire l’attention du chef de chantier et le notifie lors des 

réunions de chantier dans un compte rendu 

 

• Ou AUSSI 

 

• Technique de décapage non adaptée: lavage THP (jusqu’à 1400 

bars) au lieu d’UHP(>1400 bars) 
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INSTALLATION DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGE ET CONFINEMENT 
Passage des trains pendant les 

travaux: respect du gabarit 

ferroviaire 

Installation sur barge du matériel 

car espace très limité en zone 

urbaine 
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PROBLÈME DE CONFINEMENT : 

INTERVENTION REPORTÉE 

Problème d’étanchéité du 

confinement vis-à-vis de 

la projection d’abrasif à 

sec, 

=> pas adapté. 

 

Saut de mouton de Sartrouville (2013) 
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SOLUTION? 

• Contraintes fortes d’intervention: 

– travaux de jour pour le dessus en semaine 

– WE des 06 et 07/ avril pour la partie principale (soit 37 hrs 
effectives de travail => environ 300m² de décapage + primaire) 

– travaux de nuits pour finitions 

Proposition de l’entreprise: changer la technique de décapage pour limiter l’empoussièrement, 
le bâchage complet n’étant pas possible dans le temps imparti 

– Décapage à l’abrasif par air comprimé humide 

• Validation avec la MOE et le CE de la méthode utilisée pour s’assurer de: 

– Limiter l’empoussièrement dans la zone de travail 

– Obtenir un degré de soin Sa 2 ½  

– Adhérence du système de maintenance 

• Comment? 

–Essai sur une poutre échantillon par comparaison 
–Réalisation d’essais d’adhérence pour s’assurer de son efficacité  
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RÉSULTAT 

• Résultat satisfaisant de la préparation de 

surface 

 

• Degré de soin et rugosité atteints 

• Empoussièrement limité 

 

 

• Essais de traction >1,5 Mpa 

• Rmoy= 3MPa 

• Attention: 

– des traces de rouille (OF1). 

– phase de dépoussiérage. 
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STOCKAGE DES PRODUITS 

• Les produits doivent être stockés dans un endroit 

fermé et tempéré 

• Ils doivent être entreposés sur des bacs de 

rétention en cas d’épandage 

•  Ils sont stockés par produit et à proximité des 

composants et/ou du diluant avec lesquels ils sont 

associés par sa fiche produit ou sa fiche ACQPA 
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STOCKAGE DES DÉCHETS 

Plomb? Amiante? 
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LES CONDITIONS CLIMATIQUES 

• Une couche de peinture ne peut être appliquée sur un support si et seulement si:  

– La température du support est au moins supérieure de 3°C par rapport au point 

de rosée calculé sur place, 

– L’hygrométrie est inférieure à 85% 

 

• Si la température du support est inférieure ou égale au point de rosée, une pellicule 

d’eau se forme à la surface. Celle-ci pourra réagir avec le produit appliqué et 

entraîner sa ruine ou encore empêcher l’adhérence du film de peinture. 

• Si l’hygrométrie est supérieure à 85% d’humidité, le feuil de peinture ne sèchera pas 

ou très lentement et surtout cela peut entraîner la ruine du produit appliqué. 

 



– 

LES CONDITIONS CLIMATIQUES 
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VIDEO 

rafales.MOV


– 

PRÉPARATION DE SURFACE 

Degré de soin? Rugosité? 
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MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS 

• La mise en œuvre des produits est conditionnée par leur fiche technique, 

• Les produits ont des limites de température de mise en œuvre, 

• Les pots ne doivent pas être partitionnés, 

• Les produits sont obligatoirement mélangés à l’aide d’un malaxeur rotatif pendant le 

temps donné sur chaque fiche 

– La certification ACQPA du personnel dans les options adaptées au chantier 
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MÉLANGE DES PRODUITS  

OUI 

NON 



– 

APPLICATION DES PRODUITS 

OUI 

NON 

Réalisation des pré touches à la brosse sur les 

angles vifs, les arêtes et autours des boulons et 

rivets, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulvérisation des peintures à l’airless, 

Interdiction d’utiliser les brosses à long 

manche. 
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DÉFAUTS DE PEINTURE 

• Les défauts d’application les plus courants sont: 

– l’absence de pré touches à la brosses, 

– des zones de manques de peinture ou de masticage des interstices, 

– les coulures ou drapés, 

– l’application sur des résidus de décapage, 

– des surépaisseurs de peinture 
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DÉFAUTS DE PEINTURE 

Coulures, drapés Absence de masticage 



– 

MESURES PRISES VIS-À-VIS DE LA DÉCOUVERTE 

D’ESPECES PROTÉGÉES 
• Les associations présentes sur site: 

 
 
 
 
 
 

• Mesures prises par le groupement selon l’emplacement des nids suite aux 
interventions des associations : 
 

• Délimitation de la zone interdisant l’accès aux nids 
 

• Modification du phasage en pile 11: travaux reportés sur une autre zone de 
travaux 

 
• Montage des échafaudages selon des horaires adaptés en pile 15
 Privilégier les heures chaudes 
»  Limiter les durées d’intervention (1 heure max) 
»  3 heures entre chaque intervention 
»  Ajuster le travail en fonction du comportement des oiseaux 
»  Eviter tant que possible la fréquentation au pied de la pile P15 

 
• Arrêt d’activité en béquille sud jambe sud 

 

 

 

»        
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RESULTAT…  
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Abandon du nid par la mère 

Naissance 

Naissance 


