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Comment un phénomène naturel (étudié depuis plus de 150 ans), rencontré au
quotidien dans nos vies professionnelles comme personnelles, représente une des
plus importante perte économique, humaine et environnementale de notre planète ?
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La WCO (World Corrosion Organisation), association mondiale qui réunit les
spécialistes de tous les pays, rapporte que le coût annuel de la corrosion dans
le monde s’élève à 2,2 trillion de Dollars US, soit plus de 3% du PIB mondial !
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L’impact économique, humain et environnemental de la corrosion touche
tousMaintenance
les pans de l’industrie. On pense bien évidemment au transport (maritime, ferroviaire, aérien), à la production d’énergie (électrique, pétrolière,
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à la chimie et d’une façon plus large tout secteur utilisant des infrastructures
Niveauou
2 équipements susceptibles de subir les méfaits de la corrosion..
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Pour Niveau
le technicien
Maintenance, ce phénomène est donc à considérer
avec la
plus
haute
attention.
Cela va de l’identification des équipements à
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risque et la surveillance de l’état de ces équipements, à l’utilisation de solutions
de protection anti-corrosion afin d’éviter les accidents humains et environnementaux, mais également de prolonger la durée de vie des infrastructures et machines tout en diminuant les coûts de maintenance.

Cette lettre N° 33, aborde quelques fondamentaux sur ce phénomène
et vous propose quelques pistes pour combattre ses effets nocifs.
Bonne lecture
								Stéphane LE GALL
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La corrosion des matériaux métalliques
En France, on estime que bon an mal an, 8 à 10% de la consommation d’acier est perdue à
cause de la corrosion. Cette perte directe peut s’accompagner d’effets colatéraux difficilement chiffrables mais qui peuvent conduire à des arrêts d’installations industrielles, voire de
provoquer des accidents graves de personnel de production ou d’utilisateurs d’équipements.
Il est donc impératif de bien comprendre les phénomènes de corrosion pour les réduire ou les
anticiper. Les techniciens de maintenance sont souvent confrontés à ces
p h é n o m è n e s d e c o r ro s i o n p a s t o u j o u r s f a c i l e s à e x p l i q u e r.
L’objectif de cette lettre technique est d’aider à comprendre pourquoi des métaux sont
plus ou moins sensibles à la corrosion et par là même, donner des pistes de remèdes.
On se limitera en priorité à la corrosion en milieu aqueux qui représente une large
part des problèmes rencontrés sur les installations industrielles et les ouvrages d’art.
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La corrosion des matériaux métalliques
Les différentes formes de corrosion
La corrosion généralisée ou uniforme :
C’est la forme la plus répandue qui se traduit par une attaque
sensiblement uniforme sur l’ensemble de la surface. Le principal effet est une perte d’épaisseur qui peut se mesurer
et caractériser ainsi la résistance du matériau employé. Par
exemple, entre de l’acier doux non protégé et de l’acier inoxydable, on peut avoir une vitesse de corrosion divisée par 300 !

La corrosion par piqures :
Elle est plutôt
spécifique aux
matériaux résistants
bien à la corrosion
uniforme comme
l’acier inox ou les alliages d’aluminium
e t s’a c c o m p a g n e r
d ’e f f e t s d e s t r u c te u r s ( p e r fo rat i o n
d ’e n v e l o p p e s ) .
Elle est dûe à la rupture locale de la couche protectrice.
On peut citer en exemple la corrosion par piqure des
équipements en acier inox exposés à l’eau de mer et
pollués par des particules de fer doux (utilisation
d ’o u t i l l a g e s o u s t o c k a g e s o u i l l é s ) .

La corrosion galvanique :
Lorsqu’on immerge 2 matériaux différents dans une solution
acqueuse, il se produit un courant électrique donc un échange
d’ions entre les 2 matériaux. Le plus résistant se conduit
comme une cathode et le moins résistant comme une anode.
Les assemblages de plaques d’acier avec des rivets alu
ou des plaques d’alu avec des boulons d’acier en sont de
bons exemples... à ne pas suivre sauf avec quelques précautions (bagues isolantes ou rondelles, revêtements...).
Comme l’anode se dégrade vite, il faut bien sûr choisir
une surface anodique supérieure à la surface cathodique.
Quand ce n’est pas possible, on revient à l’isolation ou
on utilise des matériaux proches en électropositivité.

La corrosion sous tension ou sous contraintes :
En présence d’un milieu agressif et de contraintes
mécaniques impor tantes, il peut se produire des
amorces de fissures à la rupture du film protecteur.
Ce s f i s s u re s s e p ro p a g e n t d a n s l ’é p a i s s e u r d u
matériau jusqu’à la rupture.
Les solutions sont diverses : réduction du niveau de
contrainte, changement de matériau, utilisation d’inhibiteurs de corrosion spécifiques, protection cathodique.

La corrosion caverneuse :
Influencées par la forme de la pièce ou de l’assemblage,
des concentrations élevées de solution cor ro sive peuvent se produire localement et provoquer
des disparitions de matériaux (formation de piles)

Cette dégradation peut évidemment perturber sérieusement le fonctionnement des équipements. Les remèdes se trouvent d’abord au niveau de la conception
(absence de zones de rétention), puis au niveau d’un
entretien régulier (élimination des dépôts suspects).

La corrosion intergranulaire :
L’hétérogénéïté des métaux en alliages aux
joints des grains peut conduire à une corrosion
différentielle pouvant désagréger la sur face.
Par exemple, l’opération de soudage d’acier inox peut
appauvrir la zone affectée thermiquement (ZAT )
en chrome et réduire leur résistance à la corrosion.
La solution réside en un traitement adapté qui resolubilise
et réhomogénéïse les composés d’alliages.

La corrosion sélective :
Elle concerne les alliages qui peuvent subir une dissolution
préférentielle au moins de l’un des constituants.
On peut citer :
•
•
•
•

la dézincification du laiton
la désaluminisation des cupro-aluminium
la graphitisation des fontes grises
la démanganisation des alliages de décolletage

Une protection de ces matériaux par des revêtements
appropriés est nécessaire en fonction des milieux d’utilisation.

L’érosion - corrosion :
Une circulation rapide d’un fluide aqueux sur une surface
métallique accélère la dissolution d’autant plus
rapidement que la dureté de surface est faible. Les défauts
constatés sont alignés avec la direction de l’écoulement.
Les solutions résident dans la réduction de vitesse de
l’écoulement et /ou de la rugosité de surface, la protection
cathodique ou l’utiisation d’inhibiteurs de corrosion.

La corrosion des matériaux métalliques
Les solutions de protection
Par revêtement métallique :
On peut choisir 2 solutions : soit revétir le métal de
base par un alliage plus résistant à la corrosion, soit
utiliser un dépôt sacrificiel qui capte la corrosion.

Les procédés utilisés :
La projection à chaud (métallisation ou schoopage)
Le matériau de protection (métal ou alliage) est projeté à chaud
à l’aide d’un pistolet-chalumeau sous forme de fil ou de poudre.

Les dépôts électrolytiques :

•

Les autres procédés :

On peut citer :
- les inhibiteurs de corrosion (composé chimique, minéral
ou organique, réduisant la vitesse de corrosion),
- la protection cathodique (source de courant électrique
extérieure ou couplage galvanique avec un autre
matériau moins résistant ou sacrificiel).
Ce dernier procédé est largement développé
notamment pour la protection des structures off-shore.
- la protection anodique (procédé coûteux et complexe à
modéliser)
- l’oxydation anodique (beaucoup utilisé sur l’aluminium)
- l’émail vitrifié (haute température nécessaire et coût
élevé)

On dépose le métal sur un support conducteur ou rendu
conducteur (matière plastique).

L’électropositivité des métaux

On procède par immersion, dans une solution aqueuse, d’un
sel du métal à déposer, la pièce immergée joue le rôle de
cathode, l’anode étant de même nature que le métal à déposer.

Sans entrer dans des notions complexes de chimie
minérale, il faut savoir que les atomes métalliques
peuvent céder plus ou moins facilement des électrons.
On peut caractériser la résistance à la corrosion uniforme par rapport à cette facilité car si on cède des électrons, le matériau s’oxyde d’autant plus facilement.
On peut retenir la classification suivante pour les
métaux et alliages les plus courants (du + au - oxydable) :

Les métaux les plus couramment déposés sont : le chrome,
le cuivre, le nickel, le zinc et le cadnium.
• la déposition autocatalylitique
On immerge la pièce dans un bain de sel porté à
température (90° pour le nickel). Un traite ment thermique ultérieur améliore les résultats.
• le dépôt en bain de métal fondu
La technique s’utilise avec des métaux possédant de
basses températures de fusion. L’exemple le plus courant est la galvanisation à chaud. Avant l’immersion dans
le bain de métal, la pièce est décapée, dégraissée et nettoyée par dissolution des oxydes résiduels (bain de fluxage).

Par revêtement organiques ou «peintures» :
Le procédé d’application comme la nature de la peinture
joue un grand rôle dans les performances de la protection :
•
•
•

•
•
•

application manuelle au pinceau
application au trempé : nécessite des quantités
importantes de peinture et est réservé aux grandes
séries
électrophorèse : c’est une application au trempé mais
avec une peinture à l’eau conductrice du
courant électrique. Ce générateur de courant utilisé est
relié par son pôle positif à la pièce à traiter et par son
pôle négatif au bac de trempe. Le résultat est un dépôt
d’épaisseur très régulier.
la pulvérisation pneumatique par air comprimé
la pulvérisation air-less : la peinture est comprimée
dans le bac d’alimentation
la pulvérisation électrostatique : un générateur HT
(100 KV) crée un champ électrique entre la buse du
pistolet et la surface à peindre relié à la terre.
Ce procédé est efficace en régularité de dépôt quelque
soit la forme de la pièce et économe en matière
première.

• Le poudrage électrostatique :
Il supprime l’emploi de solvants. La pièce préchauffée entre en contact avec le nuage de poudre en suspension dans un réservoir sous courant d’air. Ce procédé
donne des résultats de haute performance anti-corrosion.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magnésium et alliages
zinc
cadnium
acier doux
fonte
plomb
etain
laiton
bronze
nickel
argent
acier inox (ype 316)
titane
or
platine

Le problème se complexifie car souvent les surfaces
métalliques sont hétérogènes et se présentent face à la
corrosion comme un ensemble de micro-anodes et de
micro-cathodes. Le transfert des électrons génère un
courant électrique qui détermine la vitesse de corrosion.

Conclusion
On voit que l’interprétation des causes de la corrosion (qui
détermine les remèdes) devient rapidement complexe.
Pour aider les entreprises en dehors des experts indépendants, il existe de nombreux organismes dans toutes les
régions spécialisées sur ces questions.
On peut citer notamment :
•
•
•
•

le CETIM (Centre Technique des Industriels Mécaniques)
avec 6 établissements au plan national
le CRITT MDTS présent à Charleville Mézières et
Nogent en Bassigny
le CEFRACOR
les laboratoires universitaires en matériaux
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Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
Consultez notre brochure >>>

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
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