Détermination de la
durabilité d'un produit de
construction
galvanisé à chaud
Le respect de la période de référence du décret
sur la construction pour l'acier galvanisé
à chaud selon la norme EN–ISO 1461 ne pose
aucun problème. Cet article traite des modalités
d'évaluation correspondantes.
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Introduction
On demande de plus en plus souvent si un élément de construction répond aux
exigences du décret sur la construction. Il importe ici que le produit puisse fonctionner correctement sur le plan de la construction pendant 50 ans, sans défaillances. En général, il est souvent possible de faire référence à des bâtiments ou à des
constructions qui existent déjà depuis très longtemps. C'est ainsi qu'un article a
récemment paru par exemple sur le pont que les Canadiens ont construit en 1945
sur le Canal Twente, près de Almen (Thermisch Verzinken 36 (3), p 12). Une étude
réalisée sur des glissières de sécurité avait déjà montré que la résistance et la
durée de vie de l'acier étaient toujours présentes lorsque seuls 25 % de la couche
de zinc étaient encore intacts (Thermisch Verzinken 26(1), p 10). Cette période dite
de référence dépend de la construction finale et de son utilisation. Dans de nombreux cas, la norme sera cependant de 50 ans.
Les produits galvanisés à chaud tirent
leurs performances de construction de
l'acier. Le décret sur la construction
précise comment construire avec de
l'acier pour répondre aux exigences de
la loi et réaliser des constructions sûres.
La conservation avec le zinc, par la galvanisation à chaud, permet de préserver
plus longtemps les propriétés constructives inhérentes à l'acier. Il faut savoir
en effet que ces propriétés dépendent
de la composition et de la structure de
l'acier mais aussi de son épaisseur.

La conservation a pour but d'empêcher le plus longtemps possible une
diminution d'épaisseur pour prolonger
au maximum la durée de vie du produit en acier. L'épaisseur de l'acier
diminue entre autres en raison de la
charge corrosive de la surface en
acier. Dans le domaine de la construction, cette charge corrosive dépend essentiellement des conditions
atmosphériques ambiantes. On peut
utiliser ici la méthode qui a été consignée dans la norme internationale
ISO 9223 et, pour les périodes plus
longues, dans la norme ISO 9224.

Protection par la couche de zinc des
produits galvanisés à chaud
Le processus de galvanisation à
chaud (discontinu selon EN ISO
1461, semi-automatique selon EN
10240 ou continu selon EN 10347)
permet d'envelopper complètement
l'acier d'une couche de zinc. L'adhérence à la surface de l'acier a lieu
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
couches d'alliages de fer-zinc. Tant
que ce revêtement n'est pas endommagé (par la coupe, le ponçage, le
perçage, la soudure, etc.), aucune
corrosion atmosphérique ne peut
atteindre l'acier. La durée de protection dépend entièrement de l'exposition de la couche de zinc à l'environnement corrosif à l'endroit même de
son utilisation. Aux Pays-Bas, seuls
deux facteurs interviennent dans la
détermination de la durée de la protection fournie par la couche de
zinc :

 la charge corrosive locale et
 l'épaisseur de la couche de zinc

Dans la mesure où la surface de
l'acier dénudé n'est pas trop grande,
les détériorations de la couche de zinc
jusqu'à l'acier sont protégées par protection cathodique par le zinc moins
noble. Une tâche de rouille brune se
forme mais sans véritable progression
dans des conditions atmosphériques
normales. Ici aussi, l'épaisseur de la
couche de zinc détermine l'importance
de la protection cathodique.
Première approche : détermination de
la corrosivité
A l'exception de quelques petites zones dans le Rijnmond (région de l'embouchure du Rhin) et la Zélande, l'atmosphère aux Pays-Bas présente une
corrosivité moyenne de classe C3 (ISO
9223). Cette corrosivité a été déterminée en 1999 par la TNO (Organisation
pour la recherche appliquée aux PaysBas).
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Le premier paramètre qui importe
dans ce contexte, est la teneur de l'air
en dioxyde de soufre SO2. Cette teneur
se situe actuellement aux alentours de
2,5 µg/m3 (RIVM 2002). Le rapport
2003.027 du RIZA (Institut pour la
gestion des eaux intérieures et le traitement des eaux usées aux Pays-Bas)
fait état d'une moyenne de 3,4 µg/m3
dans les environs de Den Dungen et de
6,7 µg/m3 près de Bois-le-Duc. Cela se
traduit toujours selon la norme NENISO 9223 par le paramètre P0. Le sudest du pays pourrait présenter une
moyenne de plus de 10 µg/m3. Ce qui
se traduirait par le paramètre P1.
Le second paramètre qui influe sur la
classification, est la concentration des
ions chlorures dans l'air (provenant
principalement des sels marins). Les
dépôts de chlorures mesurés sont très
bas, à l'exception des zones très proches des côtes (manque de réf.). On

considère ici le paramètre S0, à savoir
un dépôt maximum de 3 mg/m2.j.

Durée de vie prévisible de la couche
de zinc protectrice (durée de protection)

Il faut enfin déterminer le paramètre qui
mesure l'humidité de la surface soumise
à la corrosion. Ce paramètre dépend de
l'humidité relative de l'air sur le site en
question ; il est de t4 pour des conditions
extérieures normales mais par exemple
de t5 sous un abri extérieur où le sel
peut se déposer.

duit lors de sa vie en œuvre. Il peut être
question de sites industriels ou de circulation importante à proximité et l'air
extérieur peut donc contenir des substances polluantes. Des vitesses de vent
plus élevées (dues par exemple à des
constructions environnantes) peuvent
aussi réduire la durée de protection.

La structure du revêtement de zinc de
l'acier galvanisé à chaud n'est pas homogène. En partant de l'acier, elle comprend une ou plusieurs couches d'alliages de fer-zinc, recouvertes généralement d'une couche de zinc métallique.
Malgré des indications d'une résistance
un peu plus élevée à la corrosion atmosphérique des couches d'alliages, on
adopte la même diminution d'épaisseur
que pour le zinc pur.

Pour les paramètres que nous venons
de déterminer pour le zinc, le tableau 6
de la norme ISO 9223 donne une classe
de corrosion C3 dans des conditions
extérieures normales et une classe de
corrosion C3 ou C4 dans des situations
abritées avec dépôt de sel. Pour ce qui
est de la corrosion du zinc (ou de l'acier
au carbone ), on peut donc supposer
que la situation néerlandaise correspond à la classe C3.

Influences spécifiques des caractéristiques du produit sur la durée de
protection
Les trous et les arêtes de coupe et de
ponçage de l'acier galvanisé en continu
doivent bénéficier d'une protection supplémentaire par parachèvement. Généralement, le revêtement utilisé à cet
effet n'est pas en mesure de protéger
suffisamment longtemps l'acier contre
la charge corrosive.

Dans une atmosphère extérieure normale, la durée de vie minimale du revêtement de zinc, c'est-à-dire le temps pendant lequel on est sûr que le produit est
protégé, est alors :

DV Zn,C3 (années) = EZn (µm) / 2 (µm/an)

Selon la norme ISO 9224, on peut donc
admettre qu'aux Pays-Bas le zinc (en
tant que métal ou en tant que revêtement sur l'acier) se corrode à une vitesse de 0,5 à 2 µm/an. L'étude de la durée
de vie du revêtement de zinc doit se
baser sur la valeur la plus haute.

L'usure pendant l'utilisation (et parfois
aussi des détériorations lors du montage) ont aussi une influence négative sur
la durée de protection.

ou
DV Zn,C4 (années) = EZn (µm) / 4 (µm/an)

Il est impossible d'établir des règles
générales. Un spécialiste de la corrosion
compétent peut souvent émettre un
jugement fondé sur la question.

Pour les applications de construction,
la galvanisation s'effectuera selon EN
ISO 1461 ou selon EN 10147. Un
certain nombre d'épaisseurs minimales de couche de zinc sont ainsi déterminées. Les épaisseurs de couche
de zinc qui s'écartent de ces minima,
ne peuvent pas être (inconditionnellement) prescrites.

Cette même méthode peut être utilisée
pour déterminer la corrosivité lorsque les
données climatologiques (teneur en S02
et en Cl et % HR) d'un site sont connues.

Deuxième approche : détermination
de l'épaisseur du revêtement de zinc
L'acier galvanisé en continu est généralement livré avec des quantités de
zinc par unité de surface bien définies. Il ne faut pas oublier ici que
cette quantité a été appliquée sur les
deux faces de la tôle, de sorte que
l'épaisseur de couche doit être calculée en multipliant par 2 la surface de
tôle. Par conséquent, lorsque la livraison indique 275 g/m2, l'épaisseur du
revêtement de zinc est de (m.v. =
7,14 g/cm3) :

Estimation de la durée de vie du produit
Pour finir, la durée de vie peut être influencée par les autres charges qui
s'exercent sur le produit (charges mécaniques ; vibrations, forces de compression et de traction ; charges thermiques). Ces charges doivent être supportées par l'acier lui-même. En général, un
constructeur acier peut indiquer dans
quelle mesure on en a tenu compte lors
de la conception. Mais tant que le revêtement de zinc n'aura pas été corrodé,
c'est-à-dire pendant la durée de protec-

Conditions climatologiques non standard : microclimat
Il faut ensuite affiner la prévision de la
durée de protection avec les connaissances relatives aux conditions climatologiques auxquelles sera soumis le pro-

EZn (cm) = 275(g/m2) x 1m2 / (7,14 (g/cm3) x 2 x10.000 (cm2/m2))
ou
EZn (µm) = 275 x 10.000 /(7,14 x 2 x 10.000) = env. 19 µm par face de tôle.
Pour la galvanisation à chaud (procédé
discontinu), l'épaisseur de revêtement de
zinc dépend de nombreux facteurs. Lorsque l'épaisseur du revêtement d'un produit peut être mesurée (conformément à
BNB/NEN EN ISO 1461), la valeur obtenue peut entrer en ligne de compte pour
l'étude de la durée de vie.
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Lorsque cela n'est pas possible (par ex.
lors d'une étude sur un projet), on doit se
baser sur les valeurs minimales de
l'épaisseur de revêtement moyen, qui est
indiquée par la norme BNB/NEN EN ISO
1461 pour l'épaisseur de matériau de
produit donnée. Pour les tubes galvanisés de façon semi automatique et pour le
fil d'acier (galvanisé en continu), les normes renseignent également sur l'épaisseur minimale de revêtement avec laquelle on doit établir une étude de durée
de vie.
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tion du revêtement de zinc, le produit ne
sera pas soumis à la corrosion atmosphérique. Lorsque toutes les autres
charges sont faibles (au-dessous des
valeurs limites définies à cet effet), la
durée de vie du produit non protégé
(dérivée de la vitesse de corrosion de
l'acier au carbone) peut être ajoutée à la
durée de protection. Dans la classe de
corrosivité C3 (BNB/NEN ISO 9223), la
vitesse de corrosion de l'acier est de 8
µm/an dans les 10 premières années.

Pont près de Almen (Photo: G.H.J. Reimerink, Amersfoort)
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