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1 - OBJET 

1.1 - Nature des travaux 
La présente spécification a pour objet de préciser les exigences minimales, en matière de protection contre la 
corrosion par graissage, lubrification ou peinturage, jugées nécessaires par la SNCF, pour assurer la plus 
grande durée d'utilisation du matériel des installations électriques de signalisation et de télécommunication. 
 
Dans ce but, elle définit les conditions à respecter lors de la fabrication ou de l'entretien de ce matériel pour ce 
qui concerne : 
 
- le mode de préparation des surfaces à protéger, 
 
- la nature des produits de protection à employer, 
 
- les conditions d'application et d'utilisation de ces produits, 
 
en fonction de la nature de la surface à protéger. 
 
Ces prescriptions sont valables pour tous les éléments entrant dans la composition de ce matériel. 
 
Cette spécification ne fait pas état des dispositions que les fabricants, leurs sous-traitants ou les entrepreneurs, 
sont tenus d'adopter à chaque stade de la fabrication ou de l'entretien des installations, pour limiter les effets de 
la corrosion. Ces dispositions pourront éventuellement être précisées dans des documents particuliers. 
 
Les autres procédés de protection prescrits par les commandes ou marchés sont décrits dans les spécifications 
ou documents particuliers les régissant. 

1.2 - Classification 
Les travaux de protection comprennent : 
 
- la préparation des surfaces à protéger, 
 
- le choix des produits à employer, 
 
- l'application et les prescriptions d'application des produits. 

1.3 - Liste des documents mentionnés 
- NF A 35-511 : Produits grenaillés et peints de façon automatique. 
- NF E 05-015 : Etat de surface des produits - Prescriptions - Généralités, terminologie, définitions. 
- NF E 05-051 : Etat de surface - Moyens de mesure - Echantillons de comparaison viso-tactile. 
- T 30-001 : Dictionnaire technique des peintures, des travaux de peinturage et de colorimétrie appliquée 
  à ces travaux et aux produits de l'espèce. 
- NF T 30-037 : Peintures - Détermination conventionnelle des durées de séchage des peintures, vernis et  
  préparation assimilées. 
- NF T 30-038 : Peintures - Essais de quadrillage des feuils de peintures et vernis. 
- NF F 30-120 : Peintures - Détermination de l'épaisseur du feuil. 
- NF X 08-002 : Collection réduite de couleurs - Identification - Catalogue - Etalons secondaires. 
- ST n° 174 : Spécification technique pour la fourniture d'oléonaphte. 
- ST n° 221 : Spécification technique pour la fourniture de graisses consistantes. 
- ST n° 270 : Spécification technique pour la fourniture de peinture aluminium. 
- ST n° 283 : Spécification technique pour la fourniture de peintures aux résines alkydes destinées à la  
  réalisation d'un système de protection dit "à 2 couches". 
- ST n° 361 : Spécification technique pour la fourniture de bandes de protection contre la corrosion. 
- ST n° 382 : Spécification technique pour la fourniture des peintures à l'huile d'emploi courant. 
- ST n° 451 : Spécification technique pour la fourniture de peintures oléoglycérophtaliques à séchage  
  rapide. 
- ST n° 627 : Spécification technique pour la fourniture du produit C de graissage. 
- Notice 1177 : Peintures pour signaux et barrières de passages à niveau. 
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- Livret 23-57 : Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux d'ouvrages d'art et  
  de bâtiment - Peinture et métallisation des constructions métalliques. 
 

2 - PREPARATION DES SURFACES 

2.1 - Prescriptions générales 
Les surfaces à protéger, quelle que soit la protection envisagée, sont correctement nettoyées, une fois leur 
préparation terminée. Celles destinées à être peintes sont ensuite dégraissées. 

2.2 - Traitement de préparation des surfaces 

2.2.1 - Procédés de préparation des surfaces métalliques 
Les surfaces des pièces et éléments prévus usinées, destinées à être graissées ou lubrifiées, sont préparées à 
l'aide de l'outil approprié jusqu'au degré d'usinage fixé par les documents d'exécution. 
 
Les surfaces des pièces et éléments métalliques destinées à être protégées par peinturage, sont décapées 
mécaniquement, par projection d'abrasif, meulage, brossage métallique ou dépolissage au disque abrasif, en 
fonction de la nature du métal, puis dépoussiérées. 
 
Les surfaces des pièces et éléments métalliques qui ne peuvent être décapées mécaniquement du fait de leurs 
faibles dimensions ou de leur forme, peuvent être décapées chimiquement sous réserve de l'accord préalable 
de la SNCF. 
 
Les surfaces des pièces ou éléments dont une partie doit être usinée et l'autre peinte sont en principe 
décapées puis peintes avant usinage. 
 
La préparation des surfaces métalliques par décapage mécanique doit avoir lieu sous abri dans des conditions 
telles que le taux d'humidité relative de l'air ambiant soit inférieur ou égal à 75 %. 
 
A l'extérieur, la préparation des surfaces métalliques, par décapage mécanique, doit s'effectuer par temps sec. 
 
 
Les surfaces suivantes ne subissent pas de décapage, mais sont simplement dégraissées et nettoyées quand 
elles sont destinées à être peintes : 
 
- les surfaces des pièces ou éléments neufs protégées par un revêtement métallique : galvanisation, 
électro-zingage, etc., 
 
- les surfaces des produits grenaillés prépeints définis par la norme NF A 35-511 qui ne présentent aucune 
trace d'oxydation, 
 
- les surfaces des pièces ou éléments ayant subi un traitement de conversion chimique. 

2.2.2 - Etat de surface à obtenir 

2.2.2.1 - Surfaces usinées destinées à être graissées ou lubrifiées 
Ces surfaces, préparées à l'aide de l'outil approprié, doivent présenter l'état de surface indiqué par les 
documents d'exécution, par référence aux échantillons A - B ou C du rugotest n° 1 - fraisage, tournage, 
rectification ou similaires normalisés. 

2.2.2.2 - Surfaces décapées mécaniquement destinées à être peintes 
Quels que soient la nature de la surface et le procédé de décapage mécanique mis en œuvre, l'état de surface 
doit être tel que l'écart moyen arithmétique par rapport à la ligne moyenne de rugosité (Ra) défini à la norme 
NF E 05-015 soit compris entre 6,3 et 12,5 µm. 
 
La rugosité (Ra) peut être appréciée par référence aux échantillons de comparaison viso-tactile de la norme 
NF E 05-051. Dans ces conditions, la rugosité moyenne doit être comprise entre les limites de classe de 
rugosité définies par les échantillons N 9 fin à N 10 grossier des rugotests n° 2 pour le meulage et n° 3 pour le 
grenaillage, ou échantillons similaires normalisés. 
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2.2.3 - Préparation des surfaces à peindre en fonction de leur nature 

2.2.3.1 - Surfaces métalliques 

2.2.3.1.1 - Surfaces en acier faiblement allié 

Les surfaces des laminés, profilés, pièces brutes de formage ou de fonderie, pièces et éléments emboutis, 
chaudronnés, etc., en acier faiblement allié, destinées à être protégées par peinturage, sont décapées 
mécaniquement pour obtenir l'état de surface indiqué au § 2.2.2.2. 
 
Dans le cas de décapage par projection d'abrasif, celui-ci doit être propre et sec et toutes les précautions prises 
lors de son utilisation pour éviter sa pollution. La qualité, la nature, le granulométrie de l'abrasif, le matériel 
utilisé pour sa projection ainsi que la vitesse de projection, doivent être appropriés à l'épaisseur du subjectile. 
 
Certains moyens de décapage mécanique, tels que le martelage, le grattage, le burinage, le brossage 
métallique, peuvent être employés pour des petits travaux en fabrication neuve comme à l'entretien, sous 
réserve de l'accord préalable de la SNCF et à condition d'obtenir l'état de surface prescrit au § 2.2.2.2. 
2.2.3.1.2 - Surfaces en acier allié inoxydable 

Quand un revêtement par peinturage est prévu, comme élément de décoration par exemple, ces surfaces sont 
préparées par disquage au papier abrasif ou par projection de microbilles de verre jusqu'à l'obtention de l'état 
de surface prescrit au § 2.2.2.2, puis dégraissées. 
2.2.3.1.3 - Surfaces en alliages légers 

Ces surfaces, sauf celles ayant subi un traitement de conversion chimique, sont dépolies par disquage au 
papier abrasif pour obtenir l'état de surface prescrit au § 2.2.2.2, puis dégraissées avant de recevoir le 
revêtement de peinturage prévu, comme élément de décoration par exemple. 
2.2.3.1.4 - Surfaces des zones soudées 

Les parties soudées des pièces et éléments doivent subir, le cas échéant, un décapage mécanique pour en 
éliminer la calamine, les laitiers de soudure ou les traces d'oxyde et permettre une bonne tenue du peinturage 
de protection. 
 
Ce décapage mécanique est différent selon la nature des surfaces assemblées : 
 
- pour celles en acier faiblement allié, il doit être effectué par projection d'abrasif ou par meulage. Si le 
décapage à effectuer est peu important, l'utilisation du marteau à aiguilles ou de la brosse métallique peut être 
envisagée avec l'accord préalable de la SNCF, 
 
- pour celles en acier allié inoxydable, il doit être effectué à la brosse en fils d'acier inoxydable, 
 
- pour les alliages légers par meulage, raclage ou à l'aide d'une brosse en fils d'acier inoxydable. 

2.2.3.2 - Surfaces non métalliques 

2.2.3.2.1 - Surfaces en bois 

Les bois, en contact ou non avec une surface métallique, doivent être suffisamment secs pour pouvoir être 
peints, une fois usinés. En aucun cas leur teneur en humidité ne doit être supérieure à 22 %. 
2.2.3.2.2 - Surfaces en matières plastiques ou en polyester renforcé à la fibre de verre 

Dans le cas particulier où des pièces de cette nature, non teintées dans la masse, doivent recevoir un 
revêtement par peinturage, leur surface est nettoyée, poncée, dépoussiérée et dégraissée avant d'être peinte. 

2.3 - Précautions à prendre après la préparation des surfaces 

2.3.1 - Surfaces usinées devant être graissées ou lubrifiées 
Dans les 4 heures qui suivent leur usinage, ces surfaces sont nettoyées puis graissées ou lubrifiées selon le 
procédé prévu par les documents d'exécution pour les rendre prêtes à l'emploi. Dans certains cas choisis par la 
SNCF, une protection temporaire constituée par un film plastique pelable, hermétiquement clos, peut être 
déposée sur les pièces ou éléments avant graissage ou lubrification. 
 
D'autres produits de protection temporaire repris au tableau 2 de la présente spécification technique ou 
prescrits par la SNCF, peuvent également être employés suivant les indications des documents d'exécution et 
renouvelés lors du stockage dans l'emprise SNCF. 
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2.3.2 - Surfaces des pièces ou éléments neufs en acier faiblement allié devant recevoir une protection 
par peinturage 
Dans les 4 heures qui suivent leur préparation, ces surfaces doivent recevoir la couche de peinture primaire 
anticorrosions du revêtement par peinturage prévu ou une protection d'attente constituée par une couche de 
peinture primaire réactive de protection temporaire. Cette protection d'attente valable 4 semaines au maximum, 
ne peut, en aucun cas, se substituer à la couche de peinture primaire anticorrosions du revêtement par 
peinturage prévu. 

2.3.3 - Surfaces métalliques du matériel installé devant recevoir une protection par peinturage 
A l'extérieur, lors de l'entretien des installations par exemple, les surfaces métalliques dont la protection par 
peinturage doit être reconstituée, subissent une préparation de surface qui est toujours effectuée par temps 
sec, puis au plus tard dans les 4 heures qui suivent, reçoivent l'application du revêtement par peinturage prévu. 

3 - NATURE DES PRODUITS EMPLOYES POUR LA PROTECTION 

3.1 - Généralités 
Tous les produits employés doivent provenir exclusivement des fournisseurs agréés par la SNCF (1). 
 
Les produits doivent avoir satisfait avant emploi à des essais d'homologation. La teinte des peintures doit être 
identique à celle indiquée par les documents d'exécution. 
 
Tous ces produits doivent être conformes aux spécifications ou documents techniques les régissant et avoir 
satisfait avant livraison aux contrôles et essais prescrits par la SNCF. 
 
Les produits et les procédés de protection à utiliser sont indiqués sur les documents d'exécution. 
 
Les représentants de la SNCF peuvent, à tout moment, prélever chez les utilisateurs, fabricants, sous-traitants 
ou entrepreneurs, des échantillons de ces produits de graissage, lubrification ou peinturage, pour les soumettre 
à des essais en vue de vérifier leur qualité. 
 
L'emploi de procédés et produits autres que ceux mentionnés dans les tableaux 1 et 2 ci-après, peut être 
décidé à tout moment par la SNCF. 
 
 
 
 

 
(1) Les agréments des fournisseurs de la SNCF sont prononcés par le Service des Approvisionnements de la SNCF – 100 avenue de 
Suffren - 75732 PARIS CEDEX 15 
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TABLEAU 1 PROCEDES DE PROTECTION 
 

DEFINITION DE PROCEDES 
Liste des fournisseurs 

agréés 
Document 
technique 

Epaisseur 
de la couche 

 
Procédé 1 : Protection par peinture aux résines oléoglycérophtaliques à séchage rapide 
 - peinture pour couche primaire anticorrosions, teinte vert primaire, indice "ar1" 
 - peinture pour couche intermédiaire, teinte brun intermédiaire, indice "br5" 
 - peinture pour couche de finition, teinte gris clair (nuance 2624 - famille 6 de la norme 
 expérimentale X 08-002) 

 
Liste P2 

du document CP1 

 
ST 451 

 
 

40 à 60 µm sec 
40 à 60 µm sec 
40 à 60 µm sec 

 
 
Procédé 2 : Protection par peintures aux résines alkydes du système dit "à 2 couches" 
 - peinture pour couche primaire anticorrosions, indice "ae" 
 - peinture pour couche de finition indice "ce", teinte gris clair (nuance 2624 - famille 6 de 
 la norme expérimentale X 08-002) 

 
Liste P2 bis 

du document CP1 

 
ST 283 

 
 

60 à 80 µm sec 
60 à 80 µm sec 

 
Procédé 3 : Protection par peintures aux résines glycérophtaliques phénoliques et aux 
 résines alkydes 
 - peinture pour couche primaire anticorrosions : peinture chromatée à base de résine 
 glycérophtalique phénolique, moyenne en huile, à 23 % en poids du liant 
 - peinture pour couche de finition, teinte gris clair (nuance 2624 - famille 6 de la norme 
 expérimentale X 08-002) (peinture indice "ce" du procédé 2) 

 
Consulter la SNCF 

(3) 

  
 
 

60 à 80 µm sec 
60 à 80 µm sec 

 
Procédé 4 : Protection par peintures aux résines aminoplastes et glycérophtaliques 
                      réticulant à chaud 
 - peinture pour couche primaire anticorrosions 
 - peinture pour couche intermédiaire 
 - peinture pour couche de finition (1)  

 
Consulter la SNCF 

(3) 

  
 
 

40 à 60 µm sec 
40 à 60 µm sec 
40 à 60 µm sec 

 
Procédé 5 : Protection par peinture aux résines oléoglycérophtaliques à séchage rapide pour 
 peinturage des articles en bois 
 - peinture pour couche d'impression, indice "ar2" (1)

 
Liste P2 

du document CP1 

 
ST 451 

 
 
 

40 à 60 µm sec 
mesurés sur témoin métallique en 

acier faiblement allié 
 
Procédé 6 : Protection par peinture pour l'entretien du matériel galvanisé 
 - peinture pour couche primaire anticorrosions à haute teneur en zinc, aux résines
  glycérophtaliques 

 
Liste EF 9B1/167/ 

3081/75
VOC7 

 
Livret 23-57 

de la Direction de l'Equipement 
SNCF 

 
 

150 à 180 µm de film sec 
à déposer en 3 ou 4 couches 

 
Procédé 7 : Protection par graissage 
 - graisse équiconsistante GEC - symboles 0.273.5801 - 5803 et 5804 (2)  
 - produit C 
 - graisses de consommation courante pour applications multiples 

 
 

Consulter la SNCF 
(3) 

 
 
 

ST 627 
ST 221 

 
 

QS 
QS 
QS 

 
Procédé 8 : Protection par lubrification 
 - oléonaphte ON 3 S 

  
 

ST 174 

 
 

QS 
 
  
                                                      

(1) Teinte confirmée ou précisée par les documents d'exécution 
(2) Symbolisation réservée à la SNCF 
(3) Service des Approvisionnements de la SNCF – Département A.C. – 100 avenue de Suffren - 75732 PARIS CEDEX 15 
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TABLEAU 2  PRODUITS DE PROTECTION 
 

 DESIGNATION DES PRODUITS 
Liste des fournisseurs 

agréés 
Document 
technique 

Epaisseur 
de la couche 

 
PRODUITS de PROTECTION TEMPORAIRE à APPLIQUER AVANT et PENDANT STOCKAGE, 

Y COMPRIS SUR PIECES USINEES 
 
Produit 1 - Enduit plastique applicable à chaud (pelable), symbole 0.210.2603 (2)

 
 
 
 

Consulter la SNCF (3) 

  

Produit 2 - Vernis pelable, symbole 0.210.8643  (2) - d° -   
Produit 3 - Papier inhibiteur de corrosion - d° -   
Produit 4 - Huile siccative avec inhibiteur de corrosion, séchant à l'air, symbole 0.210.8755  (2) - d° -   
Produit 5 - Inhibiteur de corrosion en bombe aérosol, symbole 0.273.3290  (2) - d° -   
Produit 6 - Protecteur contre la corrosion, symbole 0.273.3283  (2) - d° -   
Produit 7 - a) inhibiteur de corrosion, en bidon, pour utilisation au trempé - d° -   
  b) inhibiteur de corrosion, en bidon, pour pulvérisation au pistolet pneumatique 
  c) inhibiteur de corrosion, en bombe aérosol 

- d° -   

 
 

PRODUITS de PROTECTION à UTILISER APRES PREPARATION des SURFACES, 
AVANT ou APRES ASSEMBLAGE ou SOUDAGE 

 

   

- peinture primaire réactive pour couche de protection temporaire, apte au soudage  Livret 23-57 de la Direction 8 à 12 µm sec 
- peinture primaire à haute teneur en zinc apte au soudage Liste P7 du document CP1 de l'Equipement SNCF 15 à 20 µm sec 
- peinture primaire anticorrosions à haute teneur en zinc, aux résines époxydiques Consulter la SNCF (3)  40 à 60 µm sec 
- peinture à l'aluminium résistant à une température de 350 °C Liste P5 du document CP1 ST 270 40 à 60 µm sec 
- peinture primaire anticorrosions à l'aluminium apte au soudage Consulter la SNCF (3)  15 à 20 µm sec 
- mastic d'étanchéité pour protection des joints et assemblages, symbole 0.213.4100  (2) Consulter la SNCF (3)   QS
- bande anticorrosive pour isolation entre bois et métal ferreux  ST 361  
- enduit plastique d'étanchéité Consulter la SNCF (3)   QS
- produit spécial contre l'oxydation des assemblages soudés électriquement par points - d° -   
 
 

PEINTURES d'IDENTIFICATION 
 

   

- peintures pour signaux et barrières de passage à niveau (1)   Notice SNCF 1177  
- peintures oléoglycérophtaliques pour marques et inscriptions (1)     ST 451
- peinture à l'huile d'emploi courant pour inscriptions (1) 

 
    ST 382

 
 

                                                      
(1) Teinte confirmée ou précisée par les documents d'exécution 
(2) Symbolisation réservée à la SNCF 
(3) Service des Approvisionnements de la SNCF – Département A.C. – 100 avenue de Suffren - 75732 PARIS CEDEX 15 
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4 - CONDITIONS D'APPLICATION ET PRESCRIPTIONS D'UTILISATION DES 
PRODUITS DE PROTECTION 

4.1 - Prescriptions générales applicables à la protection par graissage ou lubrification 

4.1.1 - En cours ou après fabrication 
Les pièces et éléments dont la surface ou une partie de celle-ci est usinée, sont nettoyés, puis protégés 
dans les 4 heures qui suivent cette préparation, par l'un des procédés ou produits de protection repris aux 
tableaux 1 et 2 de la présente spécification technique ou définis par les documents d'exécution. 
 
Ces produits sont déposés avec tous les moyens compatibles avec leur nature et en quantité suffisante pour 
permettre le recouvrement intégral de la totalité des surfaces concernées et assurer une protection et un 
fonctionnement efficaces. 

4.1.2 - Entretien sur parcs ou sur installations 
Les opérations de graissage ou de lubrification sont renouvelées au cours du stockage ou lors de l'entretien 
périodique des installations. Elles sont anticipées dès qu'une trace d'oxydation apparaît. Celle-ci est alors 
éliminée ; puis la surface préparée dans les conditions prévues au § 2 de la présente spécification 
technique, est protégée dans les 4 heures qui suivent cette préparation, avec l'un des procédés ou produits 
de protection repris aux tableaux 1 et 2 de la présente spécification technique ou définis par les documents 
d'exécution. 

4.2 - Prescriptions générales applicables à la protection par peinturage 

4.2.1 - Généralités 
A l'exception du rouleau, tous les procédés compatibles avec la nature des peintures, les épaisseurs à 
déposer et l'aspect à obtenir sont autorisés. 
 
Avant l'application de la première couche de peinture du procédé prescrit par les documents d'exécution, la 
surface à peindre, en fonction de sa nature, doit être préparée suivant les prescriptions du § 2 de la 
présente spécification technique. 
 
Elle est ensuite nettoyée et dégraissée pour la débarrasser de toutes souillures telles que : salissures, 
poussières, taches d'huile, de graisse, traces de sueur, etc. 
 
Dans le cas particulier des pièces en matières plastiques ou en résine polyester renforcée à la fibre de 
verre, la surface à peindre est revêtue, après dégraissage, d'une couche de peinture primaire réactive avant 
l'application de la couche de peinture de finition du procédé prescrit par les documents d'exécution. 

4.2.2 - En cours ou après fabrication 
L'application du procédé de peinturage complet sur les pièces, éléments ou ensembles, fabriqués ou en 
cours de fabrication, doit s'effectuer dans un local, à l'abri des poussières, à une température et dans une 
humidité relative compatibles avec les produits de peinturage employés. 
 
Dans toute la mesure du possible, les surfaces des pièces, éléments ou ensembles à peindre et les 
peintures utilisées, doivent se trouver à la même température au moment de l'application. 
 
Dans l'application des couches successives des produits de peinturage, chacune d'elles doit avoir atteint le 
degré de séchage "apparent complet" défini à la norme NF T 30-037, avant l'application de la couche 
suivante. 
 
Le séchage de chacune des couches du procédé de peinturage doit se faire dans les mêmes conditions que 
celles exigées pour l'application des produits. 
 
Toutefois, ce séchage peut être accéléré soit par élévation de la température ambiante du local, soit par 
étuvage des pièces, éléments ou ensembles. Dans tous les cas, cette élévation de température doit être 
compatible avec la nature du produit utilisé et en particulier ne pas altérer l'aspect du film, ni ses qualités 
physiques et mécaniques. 
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Avant toute nouvelle application de peinture, les parties des surfaces déjà peintes qui viendraient à être 
souillées par de la graisse, de la sueur, des résidus de soudage, etc. doivent être nettoyées et dégraissées 
à l'aide d'un solvant compatible avec la peinture déjà appliquée afin d'assurer de bonnes conditions 
d'application des couches suivantes. 
 
Lors de leur peinturage, les pièces, éléments et ensembles, fabriqués ou en cours de fabrication, ne doivent 
pas être exposés à l'humidité de l'atmosphère immédiatement après avoir reçu une couche de peinture, 
c'est-à-dire avant d'avoir atteint le degré de séchage apparent complet défini à la norme NF T 30-037. 
 
Si, au cours de la fabrication, du montage ou du contrôle, le revêtement de protection est endommagé, des 
retouches sont obligatoirement exécutées par le fournisseur. Il appartient alors à celui-ci de rétablir 
intégralement le procédé complet de protection en effectuant, le cas échéant, la mise à nu du subjectile. 

4.2.3 - Entretien sur parcs et sur installations 
Dans l'emprise SNCF, l'entretien comprend, après mise à nu des parties oxydées par décapage 
mécanique : 
 
- un dépoussiérage et un dégraissage de l'ensemble, 
 
- l'application de la couche de peinture primaire anticorrosions, sur la partie décapée, 
 
- l'application de la ou des couche(s) de finition sur la totalité de l'ensemble, après s'être assuré que le degré 
de séchage apparent complet de la couche précédente, défini à la norme NF T 30-037, est atteint. 
 
Les pièces et éléments protégés à l'état neuf par le procédé n° 4 repris au tableau 1 de la présente 
spécification technique, peuvent être entretenus avec les peintures du procédé 2 définies à ce même 
tableau dans les conditions décrites ci-dessus. 
 
Ces différentes préparations et les travaux de peinturage doivent toujours être exécutés sur des surfaces 
absolument sèches. A l'extérieur, l'application des couches de peinture doit être interrompue en cas de pluie 
ou de brouillard et, d'une manière générale, quand le degré hygrométrique de l'atmosphère est supérieur à 
75 %. Il en est de même si la température s'abaisse au-dessous de + 5 °C. 
 
L'entretien des pièces, éléments et ensembles galvanisés est effectué par décapage mécanique des parties 
soufflées ou blessées suivi d'un nettoyage et d'un graissage étendus à l'ensemble des parties à rénover par 
peinturage. 
 
La peinture à utiliser dans ce cas est celle du procédé 6 repris au tableau 1 de la présente spécification 
technique. 
 
L'épaisseur totale du film sec des couches de peinture appliquée doit être comprise entre 150 et 180 µm. 

4.3 - Nature de la protection des surfaces avant assemblage 

4.3.1 - Généralités 
Les pièces ou éléments qui doivent être assemblés par soudure, vis, rivets, rivelons ou boulons subissent 
une préparation de surface conformément à celle définie au § 2 de la présente spécification technique. Les 
surfaces des pièces ou éléments simples destinées à être mises en contact lors d'assemblage par 
recouvrement doivent recevoir, au plus tard dans les 4 heures qui suivent leur préparation, les protections 
particulières définies au § 4.3.2 ci-après, selon la nature des subjectiles concernés. 
 
Les autres parties des surfaces de ces pièces ou éléments doivent également recevoir, au plus tard dans 
les 4 heures qui suivent leur préparation soit une protection d'attente constituée par une couche de peinture 
primaire réactive apte au soudage, soit la couche de peinture primaire anticorrosions du système de 
protection prévu par les documents d'exécution. 

4.3.2 - Protections particulières 

A - Assemblage par soudure 

Aciers faiblement alliés entre eux : 

- sur les parties des surfaces mises en contact, une couche de peinture primaire à haute teneur en zinc apte 
au soudage, 
Aciers alliés inoxydables entre eux : 
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- aucune protection particulière, 
 
 
Aciers alliés inoxydables avec aciers faiblement alliés : 

- sur la partie des surfaces mises en contact, une couche de peinture primaire à l'aluminium apte au 
soudage, 
Aciers électrozingués entre eux ou avec aciers faiblement alliés : 

- sur la partie des surfaces mises en contact, une couche de peinture primaire à haute teneur en zinc apte 
au soudage. 

B - Assemblage par vis, rivets, rivelons ou boulons 

Aciers faiblement alliés entre eux : 

- sur toute la surface, en contact ou non, une couche de peinture primaire anticorrosions et la ou les 
couches de finition du procédé prescrit par les documents d'exécution, 
Aciers alliés inoxydables entre eux : 

- aucune protection particulière, 
Alliages légers entre eux : 

- application d'un enduit plastique dans le cas d'alliages de nature différente, 
Alliages légers avec aciers faiblement alliés : 

- sur toute la surface, en contact ou non, une couche de peinture primaire anticorrosions et la ou les 
couches de peinture de finition du procédé prescrit par les documents d'exécution, 
Aciers galvanisés : 

- sur les parties taraudées, destinées à recevoir des boulons HR, application d'une couche de peinture 
primaire à haute teneur en zinc d'une épaisseur de 40 µm environ. 
 
Il convient après la réalisation de ces assemblages d'assurer, quand cela est nécessaire, l'étanchéité des 
interstices à l'aide de mastic d'étanchéité, d'enduit plastique étanche ou de peinture primaire anticorrosions, 
etc. de manière à éviter la pénétration de l'humidité. 

5 - CONTROLE 

Indépendamment des contrôles que les fabricants, leurs sous-traitants ou les entrepreneurs sont tenus 
d'effectuer à tous les stades de la fabrication ou de l'entretien des pièces, éléments et ensembles, le 
contrôleur de la SNCF vérifie à son gré, chez les fabricants, leurs sous-traitants, ou dans l'emprise SNCF 
lorsqu'il s'agit d'entretien par un entrepreneur, l'exécution correcte des travaux de préparation, de protection 
contre la corrosion ou d'entretien par graissage, lubrification ou peinturage qu'il consigne sur les documents 
prévus à cet effet. 
 
Ce contrôle doit permettre, dans tous les cas, de s'assurer de la conformité aux caractéristiques exigées par 
la présente spécification ainsi que par les spécifications particulières, normes et autres documents qui y sont 
cités. Il doit porter, en particulier, sur les points énumérés ci-après : 
 
- la préparation des surfaces et leurs conditions d'exécution, suivant les prescriptions du § 2 de la présente 
spécification, 

- la vérification des produits de graissage, de lubrification et de peinturage employés, qui doivent être 
identiques à ceux mentionnés en regard des procédés repris au tableau 1 de la présente spécification 
technique, 

- le contrôle des épaisseurs des films secs de peinture, mentionnées au tableau 1 de la présente 
spécification technique, suivant l'un des procédés décrits à la norme NF T 30-120, 

- le contrôle du revêtement complet des parties métalliques et, en particulier, de celles qui sont inaccessibles 
après assemblage, 

- le contrôle de l'adhérence des produits de peinturage sur les subjectiles eux-mêmes dans les conditions 
définies à la norme NF T 30-038. Dans tous les cas, le film sec du procédé complet de peinturage doit 
présenter, après quadrillage, l'aspect des classes 0 ou 1. Par ailleurs, le fabricant, le sous-traitant ou 
l'entrepreneur est tenu de remettre en état dans les conditions indiquées au § 4.2.2, les emplacements 
quadrillés, 
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- le contrôle de l'état de séchage des produits de peinturage sur les pièces, éléments et ensembles, avant 
leur exposition à l'humidité et avant toute nouvelle application de produits de peinturage ou avant 
assemblage, ceci dans les conditions définies au § 4.2.2, 

- le contrôle des teintes des films de finition et leur conformité avec les références des teintes, 

- le contrôle de l'aspect final du peinturage et, en particulier, l'absence de défauts pouvant nuire à l'aspect 
esthétique du film ou à sa tenue dans le temps tels que : 

. les anomalies de couleur : auréoles, trainées, etc. (1), 

 
. des défauts de fini superficiel : bullage, faïençage, cloquage, craquelage, etc. (1), 
 
. les anomalies consécutives à une mauvaise application : coulures, décollements, etc. (1). 

6 - GARANTIE 

Le délai de garantie est de 4 ans à partir de la date de réception des pièces, éléments ou ensembles, pour 
les procédés de protection par peinturage, décrits dans la présente spécification. 
 
Les parties jugées défectueuses sont celles qui présentent des piqûres de rouille ou des défauts du feuil 
entraînant la corrosion du métal. Ces parties sont délimitées au cours d'une visite contradictoire exécutée au 
plus tard au terme du délai de garantie. 
 
Les obligations résultant de la garantie comprennent les travaux préparatoires, la fourniture et l'application 
des produits nécessaires à la remise en état des parties jugées défectueuses, aux frais du fournisseur. 
 
 
 
 
 
 

 
(1) La définition de ces termes est donnée dans la norme T 30-001. 
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