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Revue et Analyse critique de la NormalisationRevue et Analyse critique de la Normalisation

•• Légende ou Histoire ?Légende ou Histoire ?

•• «« Préparation de SurfacePréparation de Surface » » 
Terminologie adéquate ?Terminologie adéquate ?

•• Les normes existantesLes normes existantes

•• Analyse critique / RéflexionAnalyse critique / Réflexion
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L’HistoireL’Histoire

•• 18701870 –– Dépose du 1er Brevet  Dépose du 1er Brevet  
par par Mr BenjaminMr Benjamin Chew Chew 
TilghmanTilghman

–– ""Un jet de sable propulsUn jet de sable propulséé àà grande grande 
vitesse par une vapeur ou un vitesse par une vapeur ou un 
courant d'air est employcourant d'air est employéé comme comme 
outil pour tailler la pierre et autres outil pour tailler la pierre et autres 
matmatéériaux et riaux et àà une plus faible une plus faible 
vitesse pour meuler et ornementer vitesse pour meuler et ornementer 
la surface du verrela surface du verre""
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L’Histoire (suite)L’Histoire (suite)

•• 1872 1872 –– Additif :Additif :
–– " " tailler, forer, dtailler, forer, déépolir, dresser, pulvpolir, dresser, pulvéériser et graver les riser et graver les 

pierres, pierres, les mles méétauxtaux, le verre, le bois et autres substances , le verre, le bois et autres substances 
dures ou solides; pour dures ou solides; pour nettoyernettoyer et aplanir les surfaces et aplanir les surfaces 
des articles en mdes articles en méétal fondu ou en mtal fondu ou en méétal battu et tal battu et enlever enlever 
les scories, les les scories, les éécailles et toutes autres incrustationscailles et toutes autres incrustations; ; 
pour prpour prééparer les mparer les méétaux taux àà l'l'éétamage, tamage, àà l'l'éémaillage, ou maillage, ou àà
êêtre couvert de substances mtre couvert de substances méétalliques ou autrestalliques ou autres""

La terminologie est déjà là !

l’ère moderne de la préparation des surfaces 

était née



55

 
HEXA 

  

  PAINT   

         Expert   

Préparation de Surface, Préparation de Surface, 
Terminologie adéquate ?Terminologie adéquate ?

•• ISO 4618 Peintures et vernis ISO 4618 Peintures et vernis ——
Termes et dTermes et dééfinitions finitions 
–– degrdegréé de prde prééparationparation : : «« Niveau visuel de Niveau visuel de 

propretpropretéé d'une surface en acier aprd'une surface en acier aprèès que les s que les 
produits de corrosion et/ou les impuretproduits de corrosion et/ou les impuretéés ont s ont 
ééttéé enlevenlevéés par un procs par un procééddéé de prde prééparation.paration. »»
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•• ISO 12944ISO 12944--4  4  -- PrPrééparation de Surfaceparation de Surface : : 
«« Toute mToute mééthode de prthode de prééparation dparation d’’une une 
surface pour lsurface pour l’’application dapplication d’’un revun revêêtement.tement. »»

•• Chapitre 4 Chapitre 4 –– GGéénnééralitralitééss
–– «« La prLa prééparation de surface a pour objectif principal paration de surface a pour objectif principal ll’é’élimination de matilimination de matièères nocivesres nocives et let l’’obtention dobtention d’’une une 

surface favorisant une adhsurface favorisant une adhéérence satisfaisante de peinture primaire sur lrence satisfaisante de peinture primaire sur l’’acier. acier. ÉÉgalement, cette prgalement, cette prééparation paration 
contribuera contribuera àà rrééduire la quantitduire la quantitéé de contaminants de contaminants àà ll’’origine de la corrosion.origine de la corrosion. »»

–– «« Lors du choix dLors du choix d’’une mune mééthode de prthode de prééparation de surface, il est nparation de surface, il est néécessaire de tenir compte du degrcessaire de tenir compte du degréé de de 
prprééparation requis pour garantir paration requis pour garantir àà cette surface une cette surface une propretpropretéé et, si net, si néécessaire, un cessaire, un profil de surfaceprofil de surface (rugosit(rugositéé) ) 
adaptadaptéés au systs au systèème de revme de revêêtement tement àà appliquer.appliquer. »»

•• ISO 8504ISO 8504--11
–– «« La prLa prééparation de subjectile sert essentiellement paration de subjectile sert essentiellement àà ééliminer les salissuresliminer les salissures et et àà obtenir un subjectile obtenir un subjectile 

permettant une adhpermettant une adhéérence satisfaisante de la peinture primaire sur lrence satisfaisante de la peinture primaire sur l’’acier. Elle sert acier. Elle sert éégalement galement àà rrééduire duire 
les quantitles quantitéés ds d’’agents contaminantsagents contaminants, facteurs de corrosion., facteurs de corrosion. »»..
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•• Limiter les facteurs de corrosionLimiter les facteurs de corrosion

•• ÉÉliminer les matiliminer les matièères nocives, res nocives, éétrangtrangèères, res, 
salissuressalissures

•• Garantir une propretGarantir une propretéé
•• ÉÉliminer ou rliminer ou rééduire les contaminantsduire les contaminants

•• Favoriser lFavoriser l’’adhadhéérencerence
•• CrCrééer un profil de surfaceer un profil de surface
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Les points essentielsLes points essentiels
•• Dispositions constructives, modes Dispositions constructives, modes 

dd’’assemblages, prassemblages, prééparation de tparation de tôôlerielerie

•• PropretPropretéé
–– ÉÉlimination des Matilimination des Matièères solidesres solides
–– RRééductions des contaminantsductions des contaminants

•• Profil de surfaceProfil de surface

PrPrééparation des subjectiles d'acier avant paration des subjectiles d'acier avant 
application de peintures.application de peintures.
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Les NormesLes Normes
Peintures 
et Vernis

Méthodes 
d’identification et 
de caractérisation

Préparation des 
subjectiles d'acier 

avant application de 
peintures

Anticorrosion des 
structures en acier
par systèmes de 

peinture
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Préparation des subjectiles Préparation des subjectiles 
GénéralitésGénéralités

•• ISO 12944ISO 12944--44

•• ISO 8504ISO 8504--1, 1, --2, 2, --33
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•• ISO 12 944ISO 12 944--4   4   Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture -- Types de surface 
et préparation de surface

– Procédés pour éliminer des couches impropres et 
des matières étrangères

– Degrés standards de pr éparation pour la pr éparation 
primaire (totale) de surface

– Degrés standards de pr éparation pour la pr éparation 
secondaire (partielle) de surface
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ISO 8504 ISO 8504 -- MMééthodes de prthodes de prééparation des paration des 
subjectiles subjectiles 

Partie 1: Principes généraux

Partie 2: D écapage par projection d'abrasif

Partie 3: Nettoyage à la main et à la machine
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•• Préparation du supportPréparation du support

•• PropretéPropreté

•• ProfilProfil

Préparation des subjectilesPréparation des subjectiles
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Préparation du supportPréparation du support
ISO 12 944ISO 12 944--3   3   Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture – Conception et 
dispositions constructives

•• AccessibilitéAccessibilité
•• AssemblagesAssemblages
•• ArêtesArêtes
•• Défauts de SouduresDéfauts de Soudures
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Préparation du supportPréparation du support

ISO 8501 ISO 8501 -- ÉÉvaluation visuellevaluation visuelle de la de la 
propretpropretéé d'un subjectiled'un subjectile

•• Partie 3Partie 3 -- DegrDegréés de prs de prééparation des paration des 
soudures, arsoudures, arêêtes et autres zones tes et autres zones 
prpréésentant des sentant des imperfectionsimperfections
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PropretéPropreté

•• ÉÉlimination des Matilimination des Matièères solidesres solides

•• RRééductions des contaminantsductions des contaminants
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PrPrééparation des subjectiles d'acier avant application de paration des subjectiles d'acier avant application de 
peinturespeintures et de produits assimilet de produits assimilééss

•• Partie 1 Partie 1 -- DegrDegréés de rouille et s de rouille et 
degrdegréés de prs de prééparation des paration des 
subjectiles d'acier subjectiles d'acier non non 
recouvertsrecouverts et des subjectiles et des subjectiles 
d'acier aprd'acier aprèès s ddéécapage sur capage sur 
toute la surfacetoute la surface des des 
revrevêêtements prtements prééccéédentsdents

•• Partie 2 Partie 2 -- DegrDegréés de s de 
prprééparation des subjectiles paration des subjectiles 
d'acier prd'acier prééccéédemment revdemment revêêtus tus 
apraprèès s ddéécapage localiscapage localiséé des des 
couchescouches

•• Partie 4 Partie 4 -- ÉÉtats de surface tats de surface 
initiaux, degrinitiaux, degréés de prs de prééparation paration 
et degret degréés de fleurette de s de fleurette de 
rouille aprrouille aprèès s ddéécapage capage àà
l'eau sous l'eau sous hautehaute pressionpression

ISO 8501 ISO 8501 ÉÉvaluation visuellevaluation visuelle de la propretde la propretéé d'un subjectiled'un subjectile

Matières solides
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ISO 11 124 ISO 11 124 -- SpSpéécificationscifications pour pour abrasifs mabrasifs méétalliquestalliques
destindestinéés s àà la prla prééparation par projection paration par projection 

ISO 11 125 ISO 11 125 -- MMééthodes d'thodes d'essaiessai pour pour abrasifs mabrasifs méétalliquestalliques
destindestinéés s àà la prla prééparation par projection paration par projection 

ISO 11 126 ISO 11 126 -- SpSpéécificationscifications pour pour abrasifs non mabrasifs non méétalliquestalliques
destindestinéés s àà la prla prééparation par projection paration par projection 

ISO 11 127 ISO 11 127 -- MMééthodes d'thodes d'essaiessai pour pour abrasifs non mabrasifs non méétalliquestalliques
destindestinéés s àà la prla prééparation par projection paration par projection 

Les abrasifs
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Partie 1 : (annulée) Essai in situ pour l'évaluation des produits de 
corrosion du fer solubles 

Partie 2 : Recherche en laboratoire des chlorures sur 
les surfaces nettoyées

Partie 3 : Évaluation de la poussière sur les 
surfaces d'acier préparées pour la 
mise en peinture (méthode du ruban 
adhésif sensible à la pression)

Partie 4 : Principes directeurs pour l'estimation 
de la probabilité de condensation 
avant application de peinture

Partie 5 : Mesurage des chlorures sur les surfaces 
d'acier préparées pour la mise en peinture 
(méthode du tube détecteur d'ions)

Partie 6 : Extraction des contaminants solubles 
en vue de l'analyse -- Méthode de 
Bresle

Partie 7 : ND Méthode in situ pour l’évaluation des corps 
gras

Partie 8 : Méthode in situ pour la détermination 
réfractométrique de l'humidité

Partie 9 : Méthode in situ pour la détermination 
des sels solubles dans l'eau par 
conductimétrie

Partie 10 : (annulée) Méthode in situ pour la détermination 
titrimétrique du chlorure hydrosoluble 

Partie 11 : Méthode in situ pour la détermination 
turbidimétrique des sulfates hydrosolubles

Partie 12 : Méthode in situ pour la détermination 
titrimétrique des ions ferreux hydrosolubles

ISO 8502 ISO 8502 
Essais pour Essais pour 
apprappréécier cier la propretla propretéé
d'une surface d'une surface 

Contaminants
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ISO/TR 15235 - Préparation des subjectiles d'acier a vant 
application de peintures et de produits assimilés
Partie 1 : Conseils sur les teneurs en contamination 

des sels solubles dans l'eau

• 3 Contaminants : 
• Chlorures, Nitrates, sulfates

• 3 Catégories : 
• Marine C 5-M et industrielle C 3
• Im 1
• Im 2

• 2 Niveaux de contamination associés au risque de 
dégradation
• Faible
• Haut
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ISO 8503 ISO 8503 -- CaractCaractééristiques de ristiques de rugositrugositéé des subjectiles des subjectiles 
d'acier dd'acier déécapcapéés s 

Partie 1: Spécifications et définitions des comparateurs viso-tactiles 
ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif

Partie 2: Méthode pour caractériser un profil de surface en acier 
décapée par projection d´abrasif - Utilisation d´échantillons de 
comparaison viso-tactile ISO

Partie 3: Méthode pour étalonner les échantillons de comparaison
viso-tactiles ISO et pour caractériser un profil de surface -- Utilisation 
d'un microscope optique

Partie 4: Méthode pour étalonner les échantillons de comparaison
viso-tactile ISO et pour caractériser un profil de surface -- Utilisation 
d'un appareil à palpeur

Partie 5: Méthode de l'empreinte sur ruban adhésif pour la 
détermination du profil de surface
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•• ISO 8501 ISO 8501 -- ÉÉvaluation visuelle de la propretvaluation visuelle de la propretéé d'un subjectile,d'un subjectile,

•• ISO 8502 ISO 8502 -- Essais pour apprEssais pour appréécier la propretcier la propretéé d'un subjectile,d'un subjectile,

•• ISO 8503 ISO 8503 -- CaractCaractééristiques de rugositristiques de rugositéé des subjectiles d'acier des subjectiles d'acier 
ddéécapcapéés,s,

•• ISO 8504 ISO 8504 -- MMééthodes de prthodes de prééparation des surfaces,paration des surfaces,

•• ISO 11124, ISO 11125, ISO 11126, ISO 11127 : Abrasifs ISO 11124, ISO 11125, ISO 11126, ISO 11127 : Abrasifs 
mméétalliques et non mtalliques et non méétalliques, sptalliques, spéécifications et mcifications et mééthodes thodes 
dd’’essais.essais.

•• ISO/TR 15235 ISO/TR 15235 -- Conseils sur les teneurs en contamination des Conseils sur les teneurs en contamination des 
sels solubles dans l'eau (Chlorures et Sulfates)sels solubles dans l'eau (Chlorures et Sulfates)

•• OMIOMI

NF T35-506 Peintures primaires d'atelier à la poussière de zinc - Définition des degrés 
de préparation secondaire de surface.
NF T35-520 Préparation de surface d'acier déjà revêtue - Décapage à l'eau sous 
pression
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Analyse critiqueAnalyse critique

•• Liste de l’existantListe de l’existant
•• Trame d’exploitationTrame d’exploitation
•• Mode de cotationMode de cotation

•• Refonte,Modification, ÉvolutionRefonte,Modification, Évolution
•• Manques, besoins, Manques, besoins, 
•• Élaboration de nouveaux documentsÉlaboration de nouveaux documents
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Axes de Axes de 
RéflexionRéflexion

•• Corpus documentaire 20 ans d’existence et de pratique Corpus documentaire 20 ans d’existence et de pratique 
–– ConnaissanceConnaissance
–– MaîtriseMaîtrise
–– ImpactImpact
–– UtilitéUtilité
–– EfficacitéEfficacité

Guides, Information, FormationGuides, Information, Formation
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•• Documents normatifs, le contenu, la forme Documents normatifs, le contenu, la forme 
rédactionnelle (homogénéité des termes, rédactionnelle (homogénéité des termes, 
des domaines, redondance ou ambiguïté des domaines, redondance ou ambiguïté 
avec NF)avec NF)
–– Termes : sablageTermes : sablage
–– Domaine limité à l’acierDomaine limité à l’acier
–– Écarts clichés ISO 8501Écarts clichés ISO 8501--4 et NF T 344 et NF T 34--520520

Axes de Axes de 
RéflexionRéflexion
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•• Les Vides normatifsLes Vides normatifs
–– Guides Niveaux de contaminants (TR 15235)Guides Niveaux de contaminants (TR 15235)
–– Détection évaluation Détection évaluation 
–– Corps gras et huileCorps gras et huile
–– Quantification de la «Quantification de la « Fleurette de RouilleFleurette de Rouille »»
–– Référentiels de niveaux de propreté adaptés Référentiels de niveaux de propreté adaptés 

aux nouvelles technologies (Induction, laser, aux nouvelles technologies (Induction, laser, 
cryo cryo …) …) 

Axes de Axes de 
RéflexionRéflexion
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En bref En bref 

•• La crLa crééation dation d’’un espace un espace «« TechniqueTechnique »» de rde rééflexion et de flexion et de 
travailtravail

•• La rLa rééalisation dalisation d’’une trame dune trame d’’exploitation pour lexploitation pour l’’analyse analyse 
critique du domaine normatif, critique du domaine normatif, 

•• La rLa réédaction ddaction d’’un un «« guide dguide d’’utilisation des normesutilisation des normes »»
•• Le choix dLe choix d’’une terminologie adaptune terminologie adaptéée et le et l’’uniformisation uniformisation 

des diffdes difféérents termes dans les normes du domaine,rents termes dans les normes du domaine,
•• La Pertinence, corrLa Pertinence, corréélation, reproductibilitlation, reproductibilitéé, r, rééppéétabilittabilitéé

de certaines mde certaines mééthodes,thodes,
•• La rLa réédaction de nouveaux documents daction de nouveaux documents (seuils contaminants, (seuils contaminants, 

ddéétection corps gras, quantification des oxydes, dtection corps gras, quantification des oxydes, dééfinition de finition de 
niveaux de propretniveaux de propretéé adaptadaptéés aux nouvelles technologies de s aux nouvelles technologies de 
prprééparation paration ……))


