Prédicateur de durée de vie de revêtement de zinc
1. Portée
1.1 Cette directive fournit des informations et des
instructions sur l'utilisation du Prédicateur de
durée de vie de revêtement de zinc (ZCLP) pour
calculer avec précision les vitesses de corrosion
d'un revêtement galvanisé par immersion à chaud
dans des environnements atmosphériques.
2.2 Le ZCLP utilise six paramètres
environnementaux différents. Les données
peuvent être difficiles à trouver pour ces
paramètres. Cette directive vous dirige pour
trouver ces informations et obtenir une prédiction
précise de la vitesse de corrosion pour les
revêtements de zinc dans un environnement
atmosphérique.
2. Documents de référence
2.1 Données climatiques comparatives pour les
États-Unis jusqu'en 20121
2.2 Tendances nationales en matière de dioxyde
de souffre 2
2.3 Graphique de délai avant le premier entretien 3
______________________________________
1

Disponible auprès du National Oceanic and
Atmospheric Administration,
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ccd-data/CCD2012.pdf
2
Disponible auprès de l'Environmental Protection
Agency, http://epa.gov/airtrends/sulfur.html
3
Disponible auprès de l'American Galvanizers
Association, http://www.galvanizeit.org/hot-dipgalvanizing/how-long-does-hdg-last/in-theatmosphere/time-to-first-maintenance

3. Prédicateur de durée de vie de revêtement
de zinc
3.1 Le graphique de délai avant le premier
entretien de l'American Galvanizers Association
fait une approximation de la protection de
revêtement de galvanisation à chaud utilisable sur
l'acier dans les applications atmosphériques. Le
graphique facile à utiliser offre une représentation
visuelle du délai avant le premier entretien pour
l’acier galvanisé lors d’une exposition
atmosphérique, en fonction des conditions
environnementales et de l'épaisseur du revêtement
de zinc. Les données environnementales
provenant de 25 villes différentes, en
combinaison avec le Prédicateur de durée de vie
de revêtement de zinc (ZCLP) sur Internet de
Gregory Zhang, ont été utilisés pour créer le délai
avant le premier entretien vs les lignes d'épaisseur
du revêtement sur le graphique. Cependant, le
graphique ne doit être utilisé que comme un outil
pour des approximations rapides et une
interprétation visuelle du délai avant le premier
entretien de l'acier galvanisé à chaud. Pour
obtenir une prédiction plus précise du délai avant
le premier entretien, on doit recueillir des données
réelles pour l'endroit et le climat spécifique d'un
projet et les entrer dans le modèle de ZCLP. Ce
modèle donnera soit une épaisseur de revêtement
de zinc recommandée selon un délai avant le
premier entretien souhaité ou donnera une
estimation précise du délai avant le premier
entretien selon une épaisseur de revêtement de
zinc donnée. Cette directive de galvanisation
montre comment utiliser le ZCLP comme outil
d’approximation précis pour prédire le délai avant
le premier entretien de l’acier galvanisé à chaud
dans
les
applications
atmosphériques.

Illustration 1 : Accès au Prédicateur de durée de vie de revêtement de zinc

3.2 Le ZCLP, un outil sur Internet, utilise les
données environnementales de température, de
salinité dans l’air, de concentration de dioxyde de
soufre, d'humidité relative, de précipitations et
d'état à l'abri pour prédire avec précision le
moment du premier entretien de l'acier galvanisé
à chaud, avec une épaisseur de revêtement de zinc
donnée. Il est également capable de donner une
recommandation de l'épaisseur du revêtement
selon le délai avant le premier entretien souhaité.
Le délai avant le premier entretien est défini
comme étant le délai entre l'exposition initiale à
l'atmosphère et la perte de revêtement galvanisé,
jusqu'à ce que 5 % de la surface exposée présente
de la formation de rouille rouge. Le logiciel
utilise des méthodes statistiques, la technologie
de réseau neuronal et une vaste base de données
sur la corrosion dans le monde entier pour estimer
les vitesses de corrosion à partir des six
paramètres mentionnés ci-dessus.
4. Comment trouver les données
4.1 Pour utiliser le Prédicateur de durée de vie de
revêtement de zinc on doit acquérir les données
environnementales pour les six paramètres cités
pour la région particulière ou le projet en question
et entrer les informations dans le ZCLP. De là, on
peut demander un délai avant le premier entretien

selon une épaisseur de revêtement donnée ou
demander une épaisseur de revêtement selon un
délai avant le premier entretien. Le fait de passer
à travers un exemple étape par étape ici est la
meilleure façon d’expliquer comment utiliser cet
outil précieux. Nous allons utiliser l'exemple
spécifique de l’acier galvanisé à chaud exposé à
l'atmosphère du pont Tappan Zee, enjambant la
rivière Hudson à New York.
4.2 Visitez le site Web de l'AGA,
www.galvanizeit.org, et cliquez sur l'onglet en
haut de la page intitulée « Hot-Dip Galvanizing ».
Puis, sur le côté gauche de la page, cliquez sur le
lien intitulé « How Long Does HDG Last? ». Une
nouvelle liste apparaîtra sous ce lien; à partir de la
nouvelle liste, cliquez sur « Zinc Coating Life
Predictor ». Vers le début du court article sur le
logiciel en ligne, il y a un lien pour le site
contenant le « Zinc Coating Life Predictor » En
cliquant sur ce lien, vous êtes dirigé vers la page
souhaitée, hébergée par le Galv Info Center. En
cliquant sur le lien « Prediction », puis en
acceptant les conditions, vous êtes dirigé vers le
modèle. L'Illustration 1 montre une saisie
d'écran de ce court article sur le site Web de
l'AGA.
4.3 La National Oceanic and Atmospheric
Administration ou NOAA a compilée des années

de données climatiques de plusieurs stations
météorologiques différentes à l'échelle nationale,
dans le tableau comparatif de données climatiques
(CCD)
qui
se
trouve
ici
:
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ccddata/CCD-2012.pdf. Le tableau nous donne un
certain nombre de paramètres nécessaires pour
obtenir une prévision précise pour le délai avant
le premier entretien de l’acier galvanisé à chaud.
L'Internet nous permet d'accéder à et d'utiliser les
données publiques rapidement.

Illustration 2 : Table des matières de CCD

4.3.1 La pluie ou la précipitation est le premier
paramètre nécessaire pour le ZCLP. La page sept
du tableau CCD donne des indications sur la page
du tableau qui indique les informations de
précipitation; montrée dans l'Illustration 2. Ici,
nous sommes intéressés par l'information «
Normal Precipitation ». Une fois que nous faisons
défiler vers le bas jusqu’à la bonne page, on
trouve des tableaux de données disposés par
éléments météorologiques, avec les stations
météorologiques
énumérées
par
ordre
alphabétique, par état. L’état de New York
dispose de neuf stations météorologiques parmi
lesquelles on peut choisir, mais en jetant un coup
d'œil à une carte on voit que « New York C.Park
NY » est la station indiquée la plus proche du
Pont Tappan Zee (environ 25 miles). Le
graphique Precipitation dans le CCD organise les
données sur les précipitations pour chaque station
par pluie par mois, par an, et le nombre d'années
représentées par les données. Ici, nous sommes
intéressés seulement par la moyenne annuelle
totale et trouvons que c’est 49,9 pouces pour le
climat du pont Tappan Zee. Ce nombre est entré
dans notre modèle et inch/year (pouces/an) est
sélectionné sur le menu déroulant à côté de «
rainfall » (pluie) pour avoir les bonnes unités de
mesure.

4.3.1.1 Pour les villes canadiennes, les
informations sur les précipitations se trouvent en
téléchargeant un fichier CSV à partir de
www.climate.weather.gc.ca/climate_normals.
4.3.2 L’humidité relative est le quatrième
paramètre nécessaire pour le ZCLP. Encore une
fois, nous regardons la page sept du PDF CCD et
trouvons la liste pour « Average Relative
Humidity » (humidité relative moyenne). Encore
une fois, pour le pont Tappan Zee nous utilisons
la station météorologique C.Park NY. Le tableau
d'humidité relative dans le CCD donne des
valeurs pour l'humidité relative moyenne à la fois
le matin et l'après-midi pour chaque mois de
l'année et une moyenne annuelle de ces données.
Aux fins du ZCLP, nous utilisons la moyenne de
la matinée et les données annuelles pour l'aprèsmidi. 64 % est entré comme paramètre d'humidité
relative pour le ZCLP.
4.3.2.1 Les données d'humidité pour les villes
canadiennes se trouvent sur le site Web
d'Environnement
Canada
à
http://www.ec.gc.ca/indicateursindicators/default.asp?lang=en&n=307CCE5B-1.
4.3.3 La température est un autre facteur
important pour la vitesse de corrosion de l’acier
galvanisé à chaud dans des conditions
atmosphériques. Dans ce cas, nous cherchons la
température moyenne quotidienne du climat en
question. Une fois de plus, dans la septième page
du PDF CCD nous voyons la liste complète de «
Normal Daily Mean Temperature » (température
moyenne quotidienne normale). Comme pour les
données de précipitation et d'humidité relative,
nous recherchons la moyenne annuelle. Pour le
pont Tappan Zee (la station météo la plus proche
est encore New York C.Park NY), la moyenne
annuelle de la température moyenne quotidienne
normale est de 55 degrés Fahrenheit. Ceci est
entré dans notre modèle, en s’assurant que les
bonnes unités de mesure sont sélectionnées avant
de poursuivre.
4.3.3.1 Pour les villes canadiennes, les
informations sur la température sont obtenues en
téléchargeant un fichier CSV à partir de
www.climate.weather.gc.ca/climate_normals.

5. Les parties par milliard doivent être converties
en microgrammes par mètre cube en utilisant le
𝜇𝑔
𝑝𝑝𝑏
facteur de conversion : 𝑚 3 = 2.62

Illustration 3 : Endroits à dioxyde de soufre

4.3.4 Le dioxyde de soufre peut être mesuré soit
par la vitesse de dépôt sur les surfaces ou par la
concentration du polluant dans l'air. Pour nos fins,
nous allons utiliser la valeur de concentration
dans l'air. Ces données se trouvent dans un
endroit différent de celui des autres paramètres
que nous avons trouvé, mais il est également
facile d’y accéder. L'Environmental Protection
Agency (EPA) surveille la qualité de l'air, y
compris la teneur en dioxyde de soufre, à
plusieurs stations à travers les États-Unis. Leur
site permet de trouver la station la plus proche du
pont Tappan Zee, présente les niveaux de S02
pour un certain nombre d'années et montre la
tendance des niveaux de SO2 pour aider à faire
des prédictions pour les vitesses de corrosion
futures. Ces données sont organisées sous la
forme d'une carte semblable à celle représentée
sur l’illustration 3. Suivez les étapes suivantes
pour trouver ces cartes :
1. Visitez http://www.epa.gov/airtrends.
2. Environ à mi-chemin en bas de la page, sous «
Air Quality Trends by Pollutant », cliquez sur «
Sulfur Dioxide (SO2) ».
3. Ceci présente une carte contenant plusieurs
sites d’où les données de SO2 sont prises.
En faisant un zoom avant sur la carte pour le pont
Tappan Zee, on voit les endroits, marqués par une
épingle, d’où les données de SO2 sont prises.
4. En cliquant sur l’épingle la plus proche du pont
Tappan Zee on fait apparaître un graphique
semblable à l’illustration 4, avec les chiffres de
dioxyde de soufre en parties par milliard (ppb) les
plus récents. Il y a également une option pour
télécharger les données de ce graphique et les
afficher sur une feuille de calcul Excel.

Illustration 4 : Tracé des données de dioxyde de soufre

Ces étapes ont été suivies pour la zone du pont
Tappan Zee et il a été constaté que les niveaux de
SO2 pour cette région sont environ 29,7 ppb ou
11,3 microgrammes par mètre cube. Cette valeur
est entrée dans notre modèle, en s’assurant de
changer les unités dans le menu déroulant à droite
pour μg/m3.
4.3.4.1 Les niveaux de dioxyde de soufre pour les
villes canadiennes se trouvent sur le site Web
d'Environnement
Canada
à
http://www.ec.gc.ca/indicateursindicators/default.asp?lang=en&n=307CCE5B-1.
4.3.5 Dépôts salins est une mesure du sel déposé
par surface quotidiennement. Ceci est le
paramètre pour lequel il y a le moins
d'informations facilement disponibles. Pour
développer le graphique de délai avant le premier
entretien, l'AGA a utilisé des estimations pour
cette valeur en se basant sur des données réelles
et la distance de l'océan. Les zones proches de
l'océan ont une vitesse de dépôt salin plus élevée
que dans les zones plus éloignées d'un plan d'eau
salée. Le tableau 1 montre certains taux de
salinité moyens utilisés pour créer le graphique
de délai avant le premier entretien en se basant
sur le type de climat. Ces valeurs peuvent être
utilisées à titre d'approximation.

Environnement

Salinité (mg/m2*jour)

Rural

5

Suburbain

5-10 (selon la proximité à
l'océan)

Marin tempéré

25

Marin tropical

30

Industriel

5-25 (selon la proximité à
l'océan)

autres éléments météorologiques. Le pont Tappan
Zee enjambe la rivière Hudson, sans être abrité.
Par conséquent, pour ce paramètre nous disons
que l'acier galvanisé est au plein air (open air) et
choisissons cette option dans le menu déroulant à
droite.
5. Utilisation des résultats

Tableau 1 : salinité basée sur l'environnement

Nous déterminons maintenant que le pont Tappan
Zee est situé dans un environnement industriel,
très près de l'océan, et utilisons la valeur de 25
mg/m2*jour. Cette valeur est ensuite entrée dans
le ZCLP.
4.3.6 L’état à l’abri est sujet à une interprétation
pour chaque projet. On peut choisir parmi les
choix Open Air, Rain Sheltered ou Indoor (plein
air, protégé contre la pluie ou à l’intérieur).
Lorsqu’à l’abri de la pluie, on considère que c’est
tout de même une application à l’extérieur, mais
avec une certaine protection contre la pluie et les
l'épaisseur du revêtement spécifiée. ASTM A123
spécifie une épaisseur de revêtement minimum de
3,9 mils (100 micromètres) pour les pièces en
Ici nous allons entrer cette épaisseur minimale
spécifiée dans le ZCLP. Cependant, tout en
gardant à l'esprit que c’est seulement une

5.1 Maintenant que nous avons trouvé les
données nécessaires au ZCLP pour faire une
prédiction, on peut tout entrer dans le ZCLP et on
peut faire une prédiction du délai avant le premier
entretien. Après que les données ont été entrées et
que les bonnes unités ont été sélectionnées,
comme le montre l’Illustration 5, en cliquant sur
le bouton « Submit » nous sommes dirigés vers
un nouvel écran avec des options pour la
prédiction de la durée de vie du revêtement en se
basant sur une épaisseur déterminée, ou pour
déterminer l’épaisseur de revêtement nécessaire
pour une durée de vie déterminée.
5.1.1 Calculer la durée de vie du revêtement,
situé dans la partie supérieure droite de la page,
permettra de prédire le temps qu'il faudra pour
que le revêtement de zinc se dégrade, en se basant
sur des facteurs entrés précédemment et
acier de construction épaisses, comme celles
utilisées dans la construction du pont Tappan Zee.
épaisseur minimum requise et que l'épaisseur
réelle mesurée peut être plus grande que cette

Illustration 5 : Données entrées dans le ZCLP

valeur. Lorsque cette épaisseur de revêtement est
entrée dans le ZCLP avec les bonnes unités
sélectionnées, et qu’on clique sur « Calculate Life
», une nouvelle page s’affiche avec une lecture de
la vitesse de corrosion et de la durée de vie du

revêtement prédite. Pour le pont Tappan Zee, la
vitesse de corrosion est prévue d’être 0,04 mil/an,
avec une durée de vie de revêtement de 109
années. Ces étapes sont indiquées dans les
Illustrations
6
et
7.

Illustration 6 : Calculer la durée de vie du revêtement en se basant sur l'épaisseur du revêtement.

Illustration 7 : Résultats de durée de vie

5.1.2 Calculer l'épaisseur du revêtement, situé en
bas à droite sur la page, permettra de prédire
l'épaisseur du revêtement nécessaire pour durer
un certain temps en se basant sur les facteurs
environnementaux spécifiés précédemment. À
titre d'exemple, nous pouvons dire que la durée de
vie souhaitée pour le pont Tappan Zee est de 75
ans. Cette durée peut être entrée dans le ZCLP; en
gardant également à l'esprit que ce n’est que le
temps qu'il faudra pour que le revêtement initial
se corrode. Avec des retouches et des réparations

mineures du revêtement à ce moment, l'acier sera
protégé pendant des années au-delà de ce point.
On entre 75 années dans le ZCLP, on clique sur «
Calculate Coating Thickness » et le modèle nous
dirige vers un nouvel écran. Encore une fois, la
vitesse de corrosion est prévue d’être de 0,04
mil/an avec une épaisseur de revêtement de 2,7
mil nécessaire pour assurer une protection contre
la corrosion du pont Tappan Zee pendant 75 ans.
Ces étapes sont illustrées dans les
Illustrations 8 et 9.

Illustration 8 : Calculer l'épaisseur du revêtement en se basant sur la durée de vie

Illustration 9 : Résultats de l'épaisseur du revêtement.

Annexe

A.1.1 Pour trouver le facteur de conversion
𝜇𝑔
pour les concentrations de SO2 de ppb à 𝑚 3 ,
nous commençons d'abord avec
1𝜇𝑔
𝑚3

𝑝𝑝𝑑 SO 2
2.62

SO2

Nous divisons ensuite par le poids molaire du
SO2, puis multiplions par le volume molaire de
l'air à STP et un facteur de conversion.
1𝜇𝑔
𝑚3

𝑚𝑜𝑙

SO264.07𝑔

Ppb est associé à 10-9, nous donnant 0,382 ppb
𝜇𝑔
de SO2 pour 1𝑚 3 SO2.

𝑚3

24.47𝐿
*

𝑚𝑜𝑙

= 3.82 * 10-10

*

1000 𝐿

=

𝜇𝑔 SO 2
𝑚3

A.1.2 La conversion entre les unités de
précipitation est :
1 𝑖𝑛𝑐 ℎ
𝑦𝑒𝑎𝑟

=

25.4 𝑚𝑚
𝑦𝑒𝑎𝑟

A.1.3 La conversion entre les unités de
température est :
0

F = (0C +32) * 1.8

