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Normes nord-américaines pour les enduits métal-
liques minimaux sur les éléments de charpente en 
acier léger

Introduction
Une partie importante de la spécification des éléments de charpente en acier formé à 
froid (charpente en acier léger) est l’enduit métallique. Cet enduit  est généralement 
du zinc (galvanisé) ou un alliage aluminium-zinc à 55 % et est offert en une variété 
de poids (masse) pour convenir à l’environnement prévu. L’industrie nord-américaine 
de l’acier formé à froid a normalisé les exigences de l’enduit métallique minimal pour 
les applications d’éléments porteurs et non porteurs.  Ces exigences se présentent dans 
divers documents décrit ci-dessous.  

Association Canadienne de normalisation (CSA)
La conception et la spécification des éléments de charpente en acier léger doivent 
être conformes à la norme CAN/CSA-S136-12 Spécification nord-américaine pour la 
conception des éléments de charpente en acier formé à froid. Cette norme a été adoptée en 
référence à AISI S200-12, North American Standard for Cold-Formed Steel Framing – 
General Provisions. Dans la norme S200, il y a des exigences pour la protection contre la 
corrosion des éléments de charpente en acier. Pour le Canada, les enduits de protection 
minimaux pour les éléments porteurs (de structure) sont indiqués dans le Tableau A4-1.

Tableau A4-1: Définitions d’enduit

Classification 
d’enduit

Définition de 
l’enduit

Exigences d’enduit minimal

Enduit en zinc A 
oz/pi2 (g/m)2

55 % Al-ZincB 
oz/pi2 (g/m)2

Revêtement 
métallique CP 60 G60 [Z180] AZ50 [AZM150]

A Tôle d’acier recouverte de zinc tel que décrit dans ASTM A653/A653M. 
B Tôle d’acier recouvert d’un alliage de 55 % aluminium-zinc tel que décrit dans ASTM  
   A792/A792M.

 
Code national du bàtiment du Canada
Le Code national du bâtiment du Canada 2010 (9.24.1.2.1) stipule que les montants 
et les coulisseaux en acier doivent être conformes à la norme AISI S201-07, North 
American Standard for Cold-Formed Steel Framing – Product Data. Dans ces normes, il 
y a des exigences pour la protection contre la corrosion tel qu’indiqué dans le Tableau 
B3-1. 
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Tableau B3-1: Exigence du poids [masse] de  
l’enduit (enduits métalliques)

Définition du 
matériau

Définition de 
l’enduit

Type H et Type L
(de construction)

G60 [Z180]A  
AZ50 [AZM150]B

Type NS
(non de construction)

G40 [Z120]A 
AZ50 [AZM150]B

A Tôle d’acier recouverte de zinc tel que décrit dans ASTM A653/A653M. 
B Tôle d’acier recouvert d’un alliage de 55 % aluminium-zinc tel que décrit dans ASTM  
   A792/A792M.

Société Américaine pour les essais et les matériaux (ASTM)
Certaines spécifications de projet de bâtiment font référence aux normes ASTM pour les 
matériaux. Les deux qui portent sur les éléments de charpente en acier léger sont : 

ASTM C645, Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members; et,
ASTM C955, Standard Specification for Load-Bearing (Transverse and Axial) Steel 
Studs, Runners (Tracks), and Bracing or Bridging for Screw Application of Gypsum 
Panel Products and Metal Plaster Bases.

Dans ces normes, il y a des exigences minimales pour la protection contre la corrosion. 
ASTM C645 spécifie que : « Les éléments doivent être recouverts d’un enduit protecteur 
conforme à la spécification A653/A653M – G40 minimum ou doivent être recouverts 
d’un enduit protecteur ayant une résistance contre la corrosion équivalente. » ASTM C955 
spécifie que :« Les éléments doivent être recouverts d’un enduit protecteur conforme à la 
spécification A653/A653M – G60 minimum, ou avoir une résistance contre la corrosion 
équivalente, ou doivent être recouverts d’un enduit s résistant à la rouille et fournissant une 
protection équivalente contre la corrosion. »

Conclusions
La spécification au Canada pour l’enduit métallique minimal sur les éléments de charpente 
en acier léger peut provenir de plusieurs documents. Dans tous les cas, les exigences 
d’enduit minimal sont cohérentes. Des enduits métalliques plus épais peuvent également 
être offerts, mais les enduits minimaux indiqués ci-dessus sont la norme.

Pour plus d’information
Pour plus d’information sur les produits de construction en tôle d’acier, ou pour obtenir 
une publication de l’ICTAB, utilisez l’adresse indiquée ci-dessous ou visitez le site Web 
www.cssbi.ca
 


