
Peaufinez vos connaissances sur 
le procédé de métallisation 



1. Qu’est-ce que la métallisation? 
La métallisation est un terme couramment utilisé pour décrire les revêtements 
métalliques appliqués par projection thermique. Pour la protection des éléments en 
acier contre la corrosion, cela désigne la pulvérisation de zinc ou d’aluminium en 
fusion sur les surfaces en acier. Dans ce procédé, le métal est amené sous forme de 
fil ou de poudre vers un pistolet d’application où il est fondu et projeté sur la surface 
à protéger. Au contact avec la surface, les dépôts de zinc refroidissent 
instantanément, ce qui crée une barrière protectrice solide qui isole le substrat en 
acier de l’environnement. 



2. Comment la métallisation protège-t-elle 
le substrat en acier 

La métallisation protège l’acier de deux façons : 

1- Barrière protectrice :  
Le revêtement pulvérisé constitue lui-même une 
robuste barrière protectrice entre 
l’environnement et la surface d’acier, et évite le 
contact avec l’eau, qui causerait l’oxydation. 

2- Protection cathodique :  
L’efficacité de la métallisation résulte aussi d’une 
réaction électrochimique entre l’acier et le zinc, 
qui conduit ces revêtements à base de zinc à se 
« sacrifier » pour protéger l’acier contre tout 
dommage. Cette protection sacrificielle est 
comparable à la protection que procurent les 
apprêts riches en zinc ou la galvanisation. 

 



3. Quelle est la différence entre la 
métallisation et la galvanisation à chaud? 
La métallisation et la galvanisation à chaud  
sont deux revêtements de zinc qui protègent  
le substrat en acier par barrière physique et  
par protection cathodique. Cependant, ces  
deux revêtements sont bien différents.   

La métallisation compte sur une liaison  
mécanique entre le zinc et l’acier pour  
former le revêtement protecteur. Puisque  
cette liaison est mécanique, une préparation de la surface adéquate est essentielle 
pour assurer l’efficacité du revêtement à long terme.   

De son côté, la galvanisation à chaud est un procédé qui consiste à immerger 
complètement la pièce en acier dans un bain de zinc en fusion. Contrairement à la 
métallisation, la galvanisation lie métallurgiquement le zinc au substrat d’acier. Le zinc 
devient donc partie intégrante de l’acier, plutôt que de former un revêtement 
indépendant. Les dimensions et la forme des pièces en acier à galvaniser sont limitées 
aux dimensions du bain de zinc. Pour des raisons pratiques, les éléments principaux 
de ponts, telles que les poutres principales, sont souvent métallisés et connectés à 
des éléments secondaires galvanisés, comme les contreventements. 



4. Quels sont les avantages de la métallisation? 

• Contrairement aux éléments galvanisés, les dimensions des éléments 
métallisés ne sont pas limitées, ce qui pourrait ultimement réduire le nombre 
de joints de chantier à effectuer;  

• Aucun temps de séchage ou de cure, ce qui augmente grandement la 
productivité du fabricant en usine; 

• Le zinc est un matériau recyclable et le procédé de métallisation ne produit 
aucune émission de composés  
organiques volatils; 

• C’est un procédé où la  
température de la surface à  
métalliser ne dépasse jamais  
120 à 150 °C (250 à 300 °F).  
Il n’y a donc pratiquement  
aucun risque d’endommagement  des soudures ou de déformation de l’acier 
par les températures élevées. 



5. Quelle est la durabilité d’un revêtement 
métallisé? 
Les structures en acier sont soumises à des conditions environnementales extrêmes. 
La métallisation assure leur longévité et leur intégrité structurale. En fait, moyennant 
une préparation adéquate de la surface et un cycle d’inspection de dix ans, un 
revêtement métallisé peut procurer une durée de vie indéfinie, dépassant 
amplement 30 ans. De plus, un scellant peut être appliqué pour remplir les pores et 
prévenir l’infiltration d’humidité, ce qui augmentera la durabilité du revêtement. 



6. Comment doit-on préparer la surface pour 
la métallisation? 

Pour obtenir une bonne performance à long terme du revêtement dans des 
conditions difficiles, une préparation de surface SSPC-SP-5, ou grenaillage à 
blanc, avec un profil de rugosité angulaire approprié est recommandée.   

Cependant, la norme d’application NACE 12/AWS 2.23M/ SSPC – CS 23.00 
précise une préparation de surface minimale selon la norme SSPC-SP-10, ou 
grenaillage presque à blanc.  

Un profil angulaire bien découpé à profondeur minimale de 2,5 mils est requis. 
Une pulvérisation à haute vélocité est essentielle pour pénétrer les creux du 
profil de surface et assurer une adhérence supérieure des dépôts de zinc. En 
refroidissant, les particules adhèrent aux aspérités du substrat d’acier. 



7. Quelle est l’expérience de Canam-ponts 
en matière de technologie de métallisation? 

Depuis 1986, Canam-ponts a métallisé plus de 2,5 millions de pieds carrés 
d’acier de structures. Autrement dit, Canam-ponts a métallisé l’équivalent de 
presque 30 fois la surface entière de l’Empire State Building! 



8. Quelle est la norme d’application de la 
métallisation? 
Au Canada, les procédures de métallisation doivent être conformes à la norme 
CAN/CSA-G189 (2003) Revêtements métalliques pulvérisés pour la protection contre 
la corrosion atmosphérique. Canam-ponts se conforme aussi à la norme mondiale 
NACE 12/AWS 2.23M/ SSPC – CS 23.00 Specification for the application of thermal 
spray coatings (Spécification sur l’application de revêtements par pulvérisation 
thermique). Canam-ponts utilise du fil de zinc pur à 99,9 % fabriqué selon la norme 
ASTM B833, qui régit les fils de zinc et d’alliage de zinc utilisé dans l’application de la 
métallisation pour la protection contre la corrosion. 

  



9. La métallisation performe-t-elle bien dans les 
assemblages boulonnés antiglissement? 
Des études récentes ont démontré que les surfaces de contact métallisées sans 
scellant dans les assemblages boulonnés antiglissement procurent une résistance au 
glissement supérieure à celles prescrites pour les surfaces non revêtues et 
grenaillées de Classe B par les normes de conception nord-américaines (Chiza et 
autres, 2013; Ampleman et autres, 2015; FHWA 2014). Ces études ont suivi la 
procédure recommandée dans la Specification for Structural Joints Using High-
Strength Bolts du Research Council on Structural Connections (RCSC 2014).   
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Visionnez notre  vidéo au   
www.canamponts.com/metallisation 



Contactez nos experts 
metallisation@canamponts.com 

Canada : 1 877 304-2561 
États-Unis : 1 800 681-4440 
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