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Corrosion des armatures : intérêt des inhibiteurs de corrosion
et méthodologies pour le suivi durant la vie de l’ouvrage
Jonathan MAI-NHU
Pour la plupart des produits préfabriqués, la corrosion des armatures est l’un des principaux phénomènes
déterminants pour la durée de vie de la structure. Retarder au maximum l’apparition de ces mécanismes
et disposer de données pour suivre leur évolution constituent de fait un enjeu de tout premier ordre.
• Le recours à des solutions proactives de maintenance des structures par utilisation de capteurs
(détection et suivi de la corrosion, capteur d’humidité, de pH, de température) présente un intérêt
majeur pour les gestionnaires d’ouvrages. Les opérations de mise en place de capteurs dans le béton
peuvent être facilitées et optimisées lorsqu’elles sont réalisées en usine, lors de la phase de fabrication
des produits préfabriqués.
• Concernant les inhibiteurs de corrosion, les données de la littérature mettent en évidence des résultats
prometteurs lorsqu’ils sont appliqués suite à un amorçage de la corrosion par carbonatation. Leur
efficacité vis-à-vis d’un démarrage de la corrosion par attaque de chlorures semble plus controversée.
Le retour d’expérience à long terme sur produits ou ouvrage étant limité, il est difficile de statuer avec
certitude sur l’efficacité des inhibiteurs de corrosion dans le temps.
Les solutions mises en avant concernent aussi bien les préfabricants (plus grande valeur ajoutée des
produits en béton) que les gestionnaires d’ouvrages (optimisation des coûts d’entretien et de maintenance).

Reinforcement corrosion: interest of corrosion inhibitors and
methodology for monitoring concrete structures
For most of the precast products, reinforcement corrosion is one of the main decisive phenomena for the lifetime of the
structure. Delaying the apparition of these mechanisms and getting data to monitor the evolution of the structure is a major
concern for the entire civil engineering profession.
• Proactive solutions for the maintenance of the structures by using sensors (detection and monitoring the reinforcement
corrosion, humidity sensor, pH sensor, temperature sensor) present a great interest for the contracting owners. The
installation of sensors in concrete can be easy and optimized in precast industry during the production phase of concrete
products.
• For corrosion inhibitors, data found in literature indicate promising results when inhibitors are applied after initiation of
corrosion due to carbonation phenomenon. Efficiency of inhibitors seems to be more controversial in a case of initiation of
corrosion due to chlorides. There are few feedbacks on concrete product or structure in a long term. It is difficult now to
conclude about the efficiency of corrosion inhibitors in a long term.
Solutions presented in this report concern not only the precast industry (increasing the added value of concrete products)
but also the contracting owners (optimization of maintenance costs).
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Avant-propos
Ce rapport est articulé en deux parties :
 la première partie est destinée au lecteur qui souhaite apprécier très rapidement si
l'étude évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si les résultats
indiqués sont directement utilisables pour son entreprise ;
 la deuxième partie de ce document est plus technique ; on y trouvera donc tout ce
qui intéresse directement les techniciens de notre industrie.

© 2014 CERIB – CS 10010 – 28233 Epernon Cedex
ISSN 0249-6224 – EAN 9782857552574
276.E – décembre 2015
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article L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à
l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait
donc une contrefaçon exposant son auteur à des poursuites en dommages et intérêts
ainsi qu’aux sanctions pénales prévues à l’article L. 335-2 du Code de la propriété
intellectuelle.
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1

Synthèse de l’étude

1.1

Domaine concerné
La durabilité des structures préfabriquées en béton armé est une préoccupation
majeure pour l’ensemble de la profession. Cette étude concerne l’ensemble des
produits préfabriqués en béton potentiellement soumis à des risques de corrosion
des armatures.

1.2

Problématique
Pour la plupart des produits préfabriqués, la corrosion des armatures est l’un des
principaux phénomènes déterminants pour la durée de vie de la structure. Des
progrès ont été réalisés tant sur les agents permettant de retarder ou d’inhiber la
corrosion que sur le développement de capteurs capables de restituer une
information sur l’avancement des espèces agressives et sur les conséquences de la
corrosion des armatures sur l’intégrité du béton armé.

1.3

Principaux résultats
L’étude a permis de statuer sur les avancées technologiques dans le domaine des
capteurs conçus pour restituer une information sur l’évolution des armatures et du
béton. Le présent rapport et le retour d’expérience illustrent les conditions
d’utilisation des capteurs permanents pour le suivi de la corrosion sur des éléments
préfabriqués en béton ou des structures réalisées in-situ, en construction ou
existantes. Leur application est récente (à peine quelques dizaines d’années pour les
plus anciens systèmes installés) et les informations recueillies mettent en évidence
qu’il n’y a pas de démarrage de la corrosion dans les zones surveillées.
D’un point de vue technico-économique, l’utilisation des capteurs revêt deux
intérêts :
 aider les gestionnaires d’ouvrage à optimiser la planification les opérations de
maintenance et à agir avant toute conséquence d’ordre esthétique ou
structurel ;
 acquérir des données collectées in situ pour alimenter les modèles prédictifs
permettant d’évaluer les vitesses de corrosion et d’estimer la durée de vie
résiduelle d’une structure en béton armé.
Le recours à des solutions proactives de maintenance des structures par utilisation
de capteurs (capteurs de corrosion, capteurs d’humidité, de pH, de température)
présente un intérêt majeur pour les gestionnaires d’ouvrages. Les opérations de
mise en place de capteurs dans le béton peuvent être facilitées en amont, lors de la
phase de fabrication des produits en béton (facilité de mise en œuvre, plus grande
maîtrise du positionnement des capteurs d’humidité ou de température).
L’utilisation de ce type de capteur peut ainsi contribuer à la valeur ajoutée des
produits préfabriqués en béton.
Le second volet traité porte sur les inhibiteurs de corrosion. Une synthèse des
travaux menés en laboratoire a été réalisée ainsi que l’analyse du retour
d’expérience in-situ. Ces éléments ont permis d’évaluer le potentiel et l’intérêt de
ces agents. Les inhibiteurs de corrosion peuvent être :
 incorporés dans le béton frais au moment du malaxage ;
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 appliqués à la surface du béton durci ; ils peuvent ensuite migrer vers
l’armature.
Les données de la littérature (expérimentations en laboratoire) mettent en évidence
les résultats prometteurs des inhibiteurs de corrosion appliqués au béton armé suite
à un amorçage de la corrosion initié par carbonatation. L’efficacité des inhibiteurs
de corrosion vis-à-vis du démarrage de la corrosion par attaque de chlorures semble
plus controversée.
Enfin, le manque de retour d’expérience à long terme sur produits ou ouvrage doit
être pris en compte et il est difficile de statuer avec certitude sur l’efficacité des
inhibiteurs de corrosion dans le temps.
Par ailleurs, il a été rappelé :
 les règles de l’art pour la formulation d’éléments préfabriqués en béton
armé ;
 l’intérêt technico-économique du suivi de l’état des armatures sur ouvrage
pour mieux appréhender les opérations de maintenance.

1.4

Intérêts et conséquences
Retarder au maximum l’apparition des mécanismes de corrosion et disposer de
données pour suivre leur évolution constituent de fait un enjeu de tout premier
ordre.
Cette étude a permis de contribuer à l’optimisation de la durabilité des produits
préfabriqués en béton armé et montre l’intérêt technico-économique du suivi des
structures pour les gestionnaires d’ouvrages.
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2

Dossier d'étude
Le présent rapport s’organise en trois parties :
 rappel des principaux phénomènes qui interviennent dans le processus de
corrosion des armatures et des moyens actuels pour lutter contre ce
phénomène ;
 étude bibliographique sur les différentes méthodes de suivi de la corrosion ;
 étude bibliographique sur les différents types d’inhibiteur de corrosion.

2.1

Objectif de l’étude
Pour la plupart des produits préfabriqués, la corrosion des armatures est l’un des
principaux phénomènes déterminants pour la durée de vie de la structure. Retarder
au maximum l’apparition de ces mécanismes et disposer de données pour suivre
leur évolution constituent de fait un enjeu de tout premier ordre.
La durabilité du béton fait l’objet d’une attention particulière dans l’Industrie du
Béton et dans les études CERIB. La participation au projet APPLET [APPLET 12], les
études menées sur l’approche performantielle de la durabilité et sur la « durabilité
des structures en béton soumises à un environnement agressif vis-à-vis des
armatures » en sont quelques exemples. On dispose aujourd’hui de connaissances
sur les mécanismes réactionnels qui nous permettent de développer des modèles
prédictifs encore plus précis et fiables.
Parallèlement, des progrès ont été réalisés tant sur le développement de capteurs
capables de restituer une information sur la migration des espèces agressives, la
corrosion des armatures et ses conséquences sur la cohésion du béton armé que
sur les agents permettant de retarder ou d’inhiber la corrosion.
Les objectifs de cette étude sont d’une part de statuer sur les avancées
technologiques dans le domaine des capteurs conçus pour restituer une information
sur l’évolution de l’état des armatures et du béton vis-à-vis des risques de corrosion
et, d’autre part, de recenser les travaux menés sur les inhibiteurs de corrosion, en
laboratoire ou in-situ, afin d’évaluer le potentiel et l’intérêt de ces agents.

2.2

La corrosion des armatures
Le béton d’enrobage a pour principale fonction de protéger physiquement et
chimiquement l’acier vis-à-vis de la corrosion : il constitue d’une part une barrière à
franchir par les espèces agressives (le dioxyde de carbone et les ions chlorure
notamment) avant de pouvoir atteindre le premier lit d’armatures et d’autre part un
milieu environnant basique, assuré par un pH de l’ordre de 13,5, favorisant la
passivation de l’acier. En effet, lors du gâchage, les minéraux contenus dans le
ciment, et en particulier les silicates C2S et C3S, s’hydratent et conduisent à la
formation de silicates de calcium hydratés (C-S-H), à l’origine de la résistance de la
matrice, et d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (ou portlandite CH). La solubilité de la
portlandite dans l’eau est de l’ordre de 22 mmol.l-1 à 25 °C, soit environ 1,6 g.l-1, ce
qui correspond à un pH de 12,6. Dans le ciment on trouve également en quantité
mineure des sulfates alcalins, qui peuvent réagir avec la portlandite (équation 1) :

Ca(OH)2  K 2SO4  CaSO4  2KOH
Ca(OH)2  Na 2SO4  CaSO4  2NaOH
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La solution interstitielle s’enrichit progressivement en bases alcalines NaOH et
surtout KOH qui fournissent les ions OH- à l’origine du pH élevé du liquide
interstitiel. Le pH de la solution interstitielle est ainsi compris entre 13 et 13,5. Dans
ces conditions, l’armature est protégée par passivation et est recouverte d’une fine
pellicule d’oxyde de fer de type Fe3O4 et Fe2O3.

2.2.1

Mécanismes de corrosion des armatures
La norme ISO 8044 (1999) définit la corrosion comme étant une « interaction
physico-chimique entre un métal et son milieu environnant entraînant des
modifications dans les propriétés du métal et souvent une dégradation fonctionnelle
du métal lui-même, de son environnement ou de son système technique constitué
par les deux facteurs. » Précisons que cette interaction est généralement de nature
électrochimique.
À la surface du métal, le processus électrochimique se traduit par un équilibre entre
une réaction anodique (réaction de dissolution du fer) et une réaction cathodique
mettant en jeu des quantités de matières (ions) et des électrons. Les vitesses de
chacune des réactions élémentaires sont égales à la quantité de matière formée par
unité de temps ou à la quantité de charges électriques déplacées par unité de
temps. Le potentiel électrique de chacune des réactions dépend de leur vitesse :
 La réaction anodique, ou oxydation du métal (équation 2), correspondant à la
formation d’ions ferreux :
(2)
Fe  Fen   ne 
 La réaction cathodique, correspondant à la réduction d’un oxydant présent
dans la solution électrolytique (oxygène, ions H3O+ ou l’eau) (équations 3, 4, 5
et 6). Selon la disponibilité en oxygène dans le réseau poreux, on obtient :
‐ en l’absence d’oxygène (solution acide/désaérée) :

‐

2H2O  2e   2OH  H2

(3)

2H3O   2e   2H2O  H2

(4)

en présence d’oxygène (solution neutre aérée, cas du béton) :
2H2O  O2  4e   4OH
4H3O   O2  4e   6H2O

(5)
(6)

En équilibrant les réactions anodiques et cathodiques (équations 2 et 5), on obtient
l’équation-bilan :
2H2O  O2  2Fe  2Fe2  4OH
(7)
La connaissance des réactions anodiques et cathodiques qui interviennent dans le
processus de corrosion est essentielle pour comprendre les mécanismes d’action
des inhibiteurs de corrosion.
Dans le cas des structures en béton armé, la tenue des armatures passives ou
précontraintes vis-à-vis de la corrosion est le principal facteur à prendre en compte
lorsqu’on veut étudier la durabilité des différents types d’ouvrages (bâtiment
résidentiel, bâtiment industriels, ponts et ouvrages d’art, structures portuaires,
ouvrages de génie civil…). Dans ce cas, l’origine de la corrosion des armatures est
double :
 la carbonatation du béton, on parle alors de corrosion uniforme ;
 et surtout l’attaque de la couche passive par les ions chlorure, on parle alors
de corrosion localisée, par piqûre.
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La corrosion des armatures se manifeste par des éclats du béton d’enrobage, des
épaufrures locales ou la présence de taches de rouille sur le parement. Elle
engendre une perte de section de l’acier pouvant entrainer sa rupture fragile et une
altération de la capacité portante de la structure. Les principales conséquences
résident dans la perte de fonction de la structure en termes d’esthétisme ou de
sécurité pour les usagers.
En règle générale, on considère que la corrosion ne s’amorce que lorsque les agents
agressifs ont pénétré dans le béton d’enrobage sain et ont atteint les armatures. Les
principales étapes du processus de corrosion des armatures sont donc :
 la propagation des agents agressifs extérieurs tels que le gaz carbonique CO2
ou les ions chlorure Cl- ;
 l’amorçage de la corrosion (dépassivation des armatures) ;
 la propagation de la corrosion conduisant à l’endommagement du béton
d’enrobage (éclats, épaufrures, ruptures…).
La dégradation du béton est progressive et s’accélère après la destruction de
l’enrobage. Le diagramme de Tuuti (figure 1) illustre trois étapes de la corrosion.

Figure 1 : Dégradation schématique des armatures au cours du temps selon le diagramme de
Tuuti

La carbonatation
La carbonatation est l’un des deux principaux phénomènes responsables de la
corrosion des armatures et de la dégradation des structures en béton armé. Les
structures les plus touchées par ce phénomène sont les structures exposées à de
très fortes concentrations en dioxyde de carbone telles que les tunnels routiers, les
ouvrages urbains ou encore les parkings souterrains. Dans l’atmosphère, la fraction
volumique du dioxyde de carbone (CO2) est d’environ 0,035 %. Cependant, il faut
garder à l’esprit qu’elle peut évoluer en fonction des zones géographiques
considérées. Ainsi, la fraction volumique de dioxyde de carbone dans certaines
grandes villes est d’environ 0,3 % et peut atteindre 1 %. Le béton exposé à l’air
ambiant est donc constamment soumis au phénomène de carbonatation et donc à

9

 Études et Recherches
des risques de corrosion des armatures dans le cas des bétons armés ou
précontraints.
Le dioxyde de carbone pénètre dans le réseau poreux du béton 10 000 fois plus
rapidement par l’intermédiaire de la phase gazeuse que par l’intermédiaire de la
phase liquide. Selon l’état de saturation du béton, le dioxyde de carbone pourra
donc pénétrer plus facilement à travers les pores du béton. Il se dissout ensuite
dans la solution interstitielle du béton et réagit avec certains hydrates pour former
l’un des trois isomorphes du carbonates de calcium : l’aragonite, la vatérite et la
calcite. Cette dernière est la forme la plus stable dans les conditions standard de
température et de pression. La modification de l'équilibre chimique entre les
hydrates de la matrice cimentaire et la solution interstitielle entraine une dissolution
des hydrates. Le nouvel équilibre chimique correspond alors à une solution moins
basique qu'initialement. En consommant la réserve de basicité constituée
principalement par la portlandite, le pH passe d'une valeur de l’ordre de 13,5 dans
la zone non carbonatée à une valeur inférieure à 9 dans la zone dégradée. Lorsque
le pH diminue, le film passif autour de l’armature en acier disparait et la corrosion
peut alors commencer. La diagramme de Pourbaix (figure 2) ou diagramme
potentiel-pH simplifié du fer illustre les conditions théoriques d’immunité, de
corrosion et de passivation du fer à 25 °C et pour [Fe2+] = [Fe3+] = 10-6 mol/l. Le
potentiel théorique à considérer dans le cas d’un béton sain (non dégradé) est de
l’ordre de – 200 mV à 100 mV.

Figure 2 : Processus électrochimique de corrosion par les chlorures [BAR 92]

Note : ce diagramme est construit pour [Fe2+] = [Fe3+] = 10-6 mol/l et à T = 25 °C.
La pénétration des ions chlorures
Les chlorures contribuent à la dépassivation de l’acier en modifiant la composition
de la couche passive :
 par la formation des ions FeCl3- ou FeCl2, à partir des réactions :
Fe  3Cl  FeCl3  2e 
(8)
Ou

Fe2  2Cl  FeCl2

10

(9)

 Études et Recherches
 ensuite, les ions formés consomment les hydroxydes présents, selon les
réactions :

FeCl3  2OH  FeOH2  3Cl
(10)
Ou

FeCl2  2H2O  FeOH2  2HCl

(11)

Ces réactions acidifient la solution, entrainent une diminution du pH et une
régénération des ions chlorures (figure 3).

Figure 3 : Processus électrochimique de corrosion par les chlorures

Les chlorures contenus dans le béton peuvent provenir :
 soit du béton lui-même : par l’intermédiaire de l’eau de gâchage, d’un
adjuvant ou de granulats contenant des chlorures ;
 soit de l’environnement extérieur : embruns marins, sels de déverglaçage ou
produits chimiques qui pénètrent dans le béton par diffusion et/ou par
convection selon le taux de saturation du matériau.
Au sein du béton, on distingue deux types d’ions chlorure : les chlorures libres et
les chlorures liés qui réagissent avec les hydrates de la pâte de ciment. En principe,
seuls les chlorures libres participent à la dépassivation des armatures. L’amorçage
de la corrosion par les chlorures n’est possible que lorsque la concentration en
chlorures dépasse une concentration critique. En général, on considère que le seuil
d’amorçage est de l’ordre de 0,40 % de chlorures totaux par rapport à la masse de
ciment [BAR 92] bien que ce critère soit largement discuté et fasse l’objet de
nombreuses études et publications. Il ne faut pas oublier que cette valeur
correspond en réalité à la quantité d’ions chlorure à ne pas dépasser au moment de
la fabrication du béton. Ces ions chlorure sont principalement apportés par les
constituants (granulats, adjuvants, eau de gâchage). Il ne s’agit pas de la quantité
maximale d’ions chlorure autorisée au voisinage de l’armature lors de la vie de
l’ouvrage. Le fait que les modèles de durabilité utilisent très souvent comme valeur
limite pour l’initiation de la corrosion la même quantité de chlorures qu’on admet
dès la fabrication apparait manifestement comme une incohérence.
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2.2.2

Les moyens actuels pour lutter contre la corrosion
La durabilité des structures préfabriquées en béton armé est une préoccupation
majeure pour l’ensemble de la profession. La prise en compte de la durabilité dès la
formulation et la mise en œuvre du béton est aujourd’hui largement couverte par le
contexte normatif.
La norme NF EN 13369 « Règles communes pour les produits préfabriqués en
béton » est la norme de base pour toutes les normes de produits préfabriqués
structuraux en béton, autres que les blocs. Cette norme couvre en particulier les
exigences relatives aux constituants utilisés, à la production (traitement thermique
et cure notamment), aux méthodes d’essais et à l’évaluation de la conformité des
produits. Les différentes normes européennes harmonisées pour les produits de
structure renvoient à cette norme qui peut servir aussi de texte de référence pour
les produits non couverts par des normes ou des Agréments Techniques Européens
(ATE). Par ailleurs, cette norme renvoie, lorsque cela est nécessaire, à la norme
NF EN 206/CN dont elle précise et complète les conditions d’application aux
produits en béton. Pour les autres produits préfabriqués, dont les blocs, il existe des
normes européennes harmonisées qui contiennent en elles-mêmes toutes les
spécifications nécessaires.
Les spécifications relatives à la composition et aux performances du béton dans un
environnement donné (décrit sous le forme de classes d’exposition) sont définies
dans les tableaux NA.F.1, NA.F.2, NA.F.3 et NA.F.4 communes aux normes
NF EN 13369 et NF EN 206/CN. Ces tableaux précisent en fonction de chaque classe
d’exposition :
 le rapport « Eau efficace/liant équivalent » (Eeff/Léq) maximal ;
 la classe de résistance minimale du béton ;
 la teneur minimale en air (le cas échéant).
Ils comportent d’autres exigences, en particulier sur les additions et la nature des
ciments à utiliser. Enfin, la principale différence entre ces deux tableaux repose sur
les deux critères suivants :
 les tableaux NA.F.1 et NA.F.3 précisent entre autres quel doit être le dosage
minimal en liant équivalent ;
 les tableaux NA.F.2 et NA.F.4, relatifs aux produits préfabriqués en béton en
usine, reposent sur une approche performantielle de la durabilité et introduit
l’absorption d’eau maximale du béton en tant qu’indicateur de la compacité ;
ce critère à respecter vient remplacer celui sur le dosage minimal en liant
équivalent.
La norme NF EN 13369 indique des valeurs minimales d’enrobages des armatures
en référence à l’Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1). Cette norme traite de la partie relative
à la durabilité avec une « section 4 : Durabilité et enrobage des armatures ». Cette
section reprend les classes d’exposition de la norme NF EN 206/CN, en fonction des
actions environnementales auxquelles sont soumis les ouvrages ou les parties
d’ouvrages. Afin de satisfaire les exigences de durabilité pendant toute la durée
d’utilisation de l’ouvrage, des dispositions constructives relatives à l’enrobage des
armatures (distance entre la surface de l’armature la plus proche du béton et cette
dernière) doivent être respectées. En cohérence avec la norme NF EN 206/CN et les
normes de produits préfabriqués, elles visent à optimiser la durabilité des ouvrages.
La détermination de la valeur d’enrobage prend en compte :
 la classe d’exposition dans laquelle se trouve l’ouvrage ou la partie de
l’ouvrage ;
 la durée de service attendue ;
 la classe de résistance du béton ;
 le type de systèmes de contrôle qualité mise en œuvre pour assurer la
régularité des performances du béton ;
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 la nature des armatures (acier au carbone ou acier inoxydable) ;
 le degré de maîtrise du positionnement des armatures.
L’Eurocode 2 définit ainsi des valeurs nominales d’enrobage (cnom) :
cnom  cmin  c dev

(12)

où cmin représente l’enrobage minimal et ∆cdev une marge de calcul pour les
tolérances d’exécution.
La valeur à utiliser pour cmin prend en compte à la fois l’adhérence et les conditions
environnementales :
(13)
c min  max c min,b ; c min,dur  c dur ,y  c dur ,st  c dur ,add ; 10 mm





où
cmin,b

représente l’enrobage minimal vis-à-vis des exigences d’adhérence (tableau
4.2 de l’Eurocode 2),
cmin,dur l’enrobage minimal vis-à-vis des conditions environnementales, ∆cdur,γ la
marge de sécurité (en France, ∆cdur,γ = 0),
∆cdur,st la réduction d’enrobage minimal dans le cas d’utilisation d’acier inoxydable
(en France la valeur recommandée par l’annexe nationale est 0)
∆cdur,add la réduction de l’enrobage minimale dans le cas de protection
complémentaire (en France la valeur recommandée par l’annexe nationale
est 0).
Dans tous les cas, l’enrobage minimal ne peut pas être inférieur à 10 mm
(équation 13).

La valeur de ∆cdev pour un pays donné est fournie par l’Annexe Nationale (NA) de
l’Eurocode 2. Dans le cas des éléments préfabriqués ∆cdev est compris entre 0 mm et
10 mm, l’annexe nationale française précise d’adopter la valeur de 10 mm, sauf
justification ou niveau de contrôle particulier. L’enrobage minimal permet de
garantir la bonne transmission des forces d’adhérence, la protection de l’acier
contre la corrosion et une résistance au feu convenable.
Pour les armatures passives et précontraintes dans un béton de masse volumique
traditionnelle, l’Eurocode 2 tient compte des classes d’exposition et utilise la notion
de « classe structurale ». Plus la classe est élevée, plus l’enrobage minimal cmin,dur doit
être important. Les valeurs à appliquer en France sont données par le tableau 4.4N
de l’Eurocode 2 pour les armatures de béton armé et par le tableau 4.5 NF pour les
armatures de précontrainte. La classe structurale de référence, avant modulation en
tenant compte des paramètres matériau, à utiliser pour les bâtiments et ouvrages de
génie civil courant est S4, pour les bétons conformes aux tableaux NA.F.1 ou NA.F.2
et pour une durée de vie de 50 ans. Pour une durée de vie de 100 ans, on augmente
de deux unités le numéro de la classe structurale (correspondant à une
augmentation de l’enrobage minimale de 10 mm). Le tableau 4.3 NF de l’annexe
nationale française de l’Eurocode 2 précise les modulations à appliquer sur la classe
structurale selon les facteurs déterminants (durée d’utilisation de projet, classe de
résistance, nature du liant, compacité de l’enrobage).
Le contexte normatif et réglementaire relatif au béton et aux produits en béton ainsi
que les recommandations constituent un ensemble cohérent et homogène
permettant d’optimiser et d’adapter la composition et la formulation des bétons aux
contraintes environnementales auxquelles ils seront soumis.
Des solutions préventives complémentaires existent également pour renforcer la
durabilité des structures en béton. L’optimisation de la compacité du béton permet
d’atteindre des performances élevées vis-à-vis des risques de corrosion. L’utilisation
d’armatures en acier inoxydable est un autre exemple de solution préventive. Les
dispositions constructives de l’Eurocode 2 en termes d’enrobage des armatures
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prennent en compte l’utilisation des aciers inoxydables et permettrait non
seulement une amélioration de la sécurité et de l’esthétique durable des ouvrages
mais également, sur le plan environnemental, un gain de matière par diminution des
enrobages et du poids d’armatures. Sur le plan économique, le surcoût matière de la
solution « inox » (7 €/kg d’acier inoxydable posé contre 2 €/kg d’acier au carbone
posé) serait compensé dans beaucoup de cas après 10 à 15 ans par une économie
sur les frais de maintenance [ANT 09]. Dans les années 1980, plusieurs ouvrages
ont été réalisés avec des armatures en acier inoxydable en substitution totale ou
partielle des aciers traditionnels au carbone. Aucune corrosion n’a encore été
observée sur ces ouvrages.
En cas d’apparition de la corrosion, il existe aujourd’hui plusieurs solutions de
réhabilitation :
 la réparation traditionnelle qui consiste en la restauration du béton
endommagé non adhérent, à son renforcement structural et à la restauration de
la passivité par utilisation de mortier de réparation. La norme NF EN 1504-3
définit les exigences d’identification, de performance et la sécurité des
produits et systèmes utilisés pour la réparation structurale et la réparation
non-structurale des structures en béton ;
 les réparations électrochimiques de type déchloruration, protection
cathodique ou réalcalinisation d’armatures en acier inoxydable ;
 les autres méthodes de réparations telles que l’utilisation d’inhibiteurs de
corrosion ou le remplacement des aciers au carbone par des aciers galvanisés
ou des aciers inoxydables.
D’après le retour d’expérience, les méthodes de réparation traditionnelles peuvent
conduire à un éclatement du béton environnant cinq à dix années après la
réhabilitation, dû à un effet de pile entre les zones traitées et non traitées. Les
réparations électrochimiques par courant imposé ou par courant galvanique se
révèlent être des techniques efficaces mais plus longues à mettre en œuvre et
relativement coûteuses. Un traitement de déchloruration par courant imposée de
quelques semaines permettrait d’obtenir une extension de la durée de vie des
ouvrages d’environ dix ans, voire beaucoup plus si la méthode permet la
repassivation de l’acier [ANT 09].
D’un point de vue économique, la réhabilitation par utilisation d’inhibiteur de
corrosion présente l’intérêt d’être une technique moins coûteuse que les réparations
électrochimiques. Leur intérêt technique fait l’objet du présent rapport.

2.3

Suivi des structures in situ

2.3.1

Intérêt technico-économique du suivi des ouvrages
Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans la compréhension et la
modélisation des mécanismes de détérioration des structures en béton soumises à
des environnements agressifs vis-à-vis des armatures et dans la modélisation des
phénomènes de transport des agents agressifs à travers le béton. De nos jours, les
modèles prédictifs permettent d’estimer la durée de vie résiduelle avec un niveau de
fiabilité de plus en plus important et contribuent au développement et à
l’optimisation de nouvelles stratégies de maintenance, de réparation et
d’investigations des ouvrages en béton armé. On distingue ainsi deux approches
différentes pour la maintenance et la réparation des ouvrages : une approche
réactive et une approche proactive [FIB 59]. Ces deux approches sont représentées
sur la figure 4.
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Figure 4 : La place des investigations et du suivi des structures dans les méthodes réactives et
proactives de contrôle des structures en béton armé [FIB 44]

Le suivi en continu de l’état de corrosion des armatures d’un ouvrage en béton
permet de fournir des informations complètes sur l’évolution du comportement réel
de la structure dans le temps. Avant l’apparition d’un désordre pendant la période
d’initiation de la corrosion, l’approche proactive permet de prolonger la durée de vie
de la structure et d’anticiper les opérations de maintenance et de réparation
traditionnellement mises en œuvre lorsque des dommages sont visibles à la surface
du béton, c’est-à-dire lorsque la corrosion est déjà à un stade avancée. Les deux
approches, décrites dans [FIB 59], sont succinctement présentés ci-après :
 L’approche réactive
Cette approche repose sur le fait que les inspections des ouvrages en béton
sont basées sur des observations visuelles. Des investigations
complémentaires, plus précises, sont ensuite menées pour déterminer la
nature des réparations qui doivent être planifiées. Seulement, dans la plupart
des cas, lorsque les désordres deviennent apparents et visibles, les
dégradations des structures en béton armé sont en réalité à un stade avancé
et entrainent des réparations coûteuses et complexes pour leur réhabilitation.
Les manifestations de ces désordres structuraux peuvent être d’ordre
esthétique. Un autre inconvénient dans l’utilisation de cette approche réside
dans l’image négative que donne le matériau béton au grand public. Les
opérations de réhabilitation peuvent engendrer d’autres désagréments pour
les utilisateurs finaux : perturbation du trafic, perte d’exploitation...
 L’approche proactive
Le recours aux techniques non destructives pour le suivi en continu de l’état
des structures en béton armé permet d’alimenter les modèles prédictifs
probabilistes par des données recueillies in situ et d’estimer l’évolution de
l’état des structures au cours du temps. L’approche proactive permet ainsi
aux gestionnaires d’ouvrage d’anticiper les opérations de maintenance et de
réparation et de retarder ou d’éliminer les futures opérations de maintenance
curative, plus complexes et plus coûteuses. Les interventions « préfissuration » ou « pré-dommage apparent » permettent d’augmenter la durée
de vie de l’ouvrage et de conserver l’image du béton comme un matériau de
construction durable.
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D’un point de vue économique, alors que l’approche réactive permet de repousser
au maximum les premières opérations de réhabilitation, celles-ci n’en demeurent
pas moins coûteuses. L’approche proactive permet aux gestionnaires d’ouvrage
d’anticiper les opérations de maintenance et de réparation en minimisant, à long
terme, les coûts engendrés. La figure 5 illustre les coûts des deux approches.

Figure 5 : Comparaison des coûts respectivement engendrés par les stratégies réactives et
proactives de maintenance des structures en béton

Une approche économique à long terme permet de considérer le coût total d’une
structure en béton comme étant la somme des coûts engendrés par les différentes
phases de la construction (équation 14) : dimensionnement (Cdim), construction
(Ccons), coûts engendrés pendant la durée de service de l’ouvrage (Cdur), démolition
(Cdem).
C T  Cdim  Ccons  Cdur  Cdem
(14)
Les coûts engendrés pendant la durée de service de l’ouvrage (équation 15)
représentent la somme des coûts de maintenance (Cmain), de suivi et d’investigations
(Cinv), de réparation (Crep) et ceux consécutifs à la défaillance de l’ouvrage (Cdef).
(15)
Cdur  Cmain  Cinv  Crep  Cdef
Les coûts relatifs aux stratégies réactives et proactives de maintenance des
structures en béton armé représentés sur la figure 5 diffèrent par le coût des
opérations qui ont lieu lors de la durée de service de l’ouvrage (équation 15). Un
raisonnement à long terme permet de minimiser les coûts d’entretien Cmain, les coûts
de réparation Crep et de défaillance Cdef, et donc le coût total d’un ouvrage en béton
armé.
Cette analyse technico-économique des différentes stratégies possibles pour le
suivi, la maintenance et la réhabilitation de structures en béton armé existantes
permet de statuer sur l’intérêt du recours aux techniques non destructives pour
l’optimisation de la durée de vie des structures neuves et existantes.
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2.3.2

Les différentes méthodes de suivi des structures in situ
De nos jours, le coût des réparations de structure représente la majeure partie des
dépenses courantes sur les infrastructures. Le contrôle qualité, la planification des
opérations de maintenance et de restauration des structures en béton armé
nécessitent le recours à des techniques d’inspections et de suivi des ouvrages non
destructives pour détecter encore plus en amont les éventuels problèmes.
La corrosion des armatures peut conduire à une altération de la capacité portante de
la structure. Les principales conséquences résident dans la perte de fonction de la
structure en termes d’esthétisme ou de sécurité pour les usagers. Les approches
traditionnelles utilisées pour le diagnostic des ouvrages en béton consistent à
réaliser des analyses physico-chimiques sur des prélèvements effectués par
carottage (évaluation de la profondeur de carbonatation ou profil de teneur en
chlorures). Il existe également de nos jours plusieurs techniques non destructives
ou partiellement destructives pour évaluer l’état de corrosion des armatures des
structures en béton armé, telles que :
 les inspections visuelles ;
 les mesures de potentiel en circuit ouvert ;
 les mesures de potentiel de surface ;
 les mesures de résistivité ;
 les mesures de résistances de polarisation linéaire ;
 les mesures des coefficients de Tafel ;
 la méthode d’impulsions galvanostatiques en régime transitoire ;
 les mesures par spectroscopie d’impédance électrochimique ;
 les analyses d’harmonique ;
 les mesures de bruit de fond électrochimique ;
 les mesures de l’épaisseur d’enrobage ;
 les mesures de vitesse de propagation d’ultrasons ;
 les mesures de radiographie gamma ou rayons x ;
 les mesures par thermographie infrarouge passive ;
 l’utilisation de capteurs de corrosion intégrés.
Quelques techniques électrochimiques sont détaillées ci-après.
Les mesures de potentiel d’électrode
Plusieurs techniques électrochimiques permettent le suivi de la corrosion des
armatures dans le béton dont les mesures du potentiel de circuit ouvert. Cette
technique non destructive consiste à mesurer le potentiel de corrosion de l’acier par
rapport à une électrode de référence (tableau 1). Les résultats peuvent se présenter
sous la forme d’une cartographie de potentiels, mesurées selon la norme
ASTM C876. Il s’agit de la technique électrochimique la plus généralement employée
pour diagnostiquer le risque de corrosion des structures en béton armé. La
cartographie de potentiel permet de visualiser les zones équipotentielles et de
mettre en évidence les gradients. Ces gradients de potentiel peuvent fournir des
informations sur la probabilité d’une corrosion active mais ne peuvent pas refléter la
vitesse de corrosion.
Les mesures de résistivité
La résistivité électrique du béton est considérée comme étant un bon indicateur
pour l’évaluation du risque de corrosion. Un béton dont la résistivité électrique est
élevée présentera un faible risque de corrosion comparé à un béton dont la
résistivité électrique est faible et dans lequel le courant peut aisément circuler entre
les surfaces anodiques et cathodiques. L’essai consiste à appliquer un courant
connu I entre deux électrodes et à mesurer la chute de potentiel U entre les deux
autres électrodes (méthode des quatre points, figure 6). La résistance R est calculée
selon l’équation 16 et la résistivité ρ selon l’équation 17.
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(16)
(17)

Figure 6 : Schéma d’un système de mesure de la résistivité du béton basée composé de 4
électrodes [SON 07]

Les mesures de résistivité peuvent également être effectuées en utilisant le réseau
d’armatures comme électrodes de travail et une contre-électrode placée à la surface
du béton.
Les mesures de résistances de polarisation linéaire
Le potentiel de corrosion Ecorr, autrement appelé potentiel mixte ou potentiel en
circuit ouvert et noté EOC, est la différence de potentiel entre l’électrode de travail
(armature) et une électrode de référence, immergées dans une solution
électrolytique. Sa valeur est déterminée par la somme des potentiels des demiréactions du système électrochimique. Elle indique que le système de corrosion a
atteint un état stable : c’est le point de départ de la mesure de corrosion. On ne
peut mesurer aucun courant correspondant à un potentiel Ecorr, pourtant la corrosion
a bien lieu. Le but de l’essai de résistance de polarisation est donc de mesurer le
courant de corrosion, icorr, exprimé en A.cm-2. À noter qu’il ne faut pas confondre le
courant Icorr (A) avec la densité de courant ou courant de corrosion icorr (A.cm-2) qui
prend en compte la surface de polarisation de l’électrode de travail.

Pour cela, il faut mesurer le potentiel EOC et vérifier que le système est stabilisé. On
applique ensuite un potentiel Eapp de – 10 mV par rapport au potentiel de corrosion.
Puis on fait évoluer le potentiel appliqué Eapp de – 10 mV à + 10 mV par rapport à Ecorr
avec une vitesse assez faible (de l’ordre de 0,125 mV.s-1) et on mesure le courant
induit entre l’électrode de travail et la contre-électrode. Pour ΔE de l’ordre de
± 5-10 mV par rapport à Ecorr, la représentation de l’évolution de E en fonction de I
(ou i) est une droite dont le coefficient directeur est la résistance Rp exprimé en Ω
(ou Ω.cm2).
La résistance de polarisation peut être corrélée au courant de corrosion icorr par
l’équation de Stern-Geary [STE 57], [MAC 87], [KHA 04] :

Rp 

a .c
B
E


i 2,303.icorr .a  c  icorr

(18)

Dans cette équation, ΔE est la différence entre le potentiel appliqué et le potentiel
Ecorr, βa et βc représentent respectivement les constantes de Tafel anodiques et
cathodiques. B est une constante qui dépend du couple acier/béton. Dans la
littérature, pour des mesures sur sites, on trouve en général une valeur de B de
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l’ordre de 0,026 V pour un état actif de corrosion vis-à-vis des armatures et
0,052 pour un état passif de corrosion. Rp représente la résistance de polarisation et
s’exprime en Ω.cm2.
Dans la littérature, il est admis qu’en supposant une dissolution de l’acier uniforme,
une densité de courant de 1 μa.cm-2 (10-2 A.m-2) correspond à une perte moyenne
d’épaisseur d’environ 11,6 μm.an-1 [RIL 04]. Mais en réalité, la dissolution n’est
jamais uniforme car de nombreux paramètres influencent le courant de corrosion,
tels que la teneur en eau et en oxygène au voisinage de l’armature, la température,
l’enrobage, l’humidité relative ou encore la présence éventuelle de fissures
provoquées par la formation de rouille. Par conséquent, plusieurs mesures (au
minimum 3) sont nécessaires pour prédire des vitesses de corrosion plus précises et
plus fiables [TAI 01]. En appliquant la loi de Faraday, on peut utiliser le courant de
corrosion icorr pour déterminer la masse d’acier perdu par corrosion :
nFm
(19)
 It
Q
Wm
Ou
Q

nFm
 icorr t
AWm

(20)

où
Q est la quantité de Coulombs, n est le nombre d’électrons échangés lors de la
réaction, F est la constante de Faraday (96 500 C),
Δm est la masse d’acier corrodé (g),
Wm est la masse atomique de l’élément considéré (55,85 g.mol-1 pour le fer),
icorr est le courant de corrosion (A.m-2),
t
est le temps (s),
I
est le courant (A),
A est la surface d’acier polarisée (m2).
On peut déduire de l’équation précédente une vitesse de corrosion exprimée en
perte de masse par unité de temps :
m IWm

(21)
t
nF
ou
m icorr AWm

t
nF

(22)

Pour exprimer la vitesse de corrosion par une profondeur de pénétration, on peut
diviser les deux membres des équations précédentes par la masse volumique de
l’élément considéré :

Δm IWm

tρ nFρ

(23)

Δm i corr AWm

tρ
nFρ

(24)

Ou

où ρ est exprimé en g.m-3.
La comparaison de la perte de masse entre les résultats mesurés et les valeurs
calculées à partir de la mesure de Rp montre que cette dernière peut être une bonne
méthode non destructive pour évaluer la corrosion des armatures [ZHA 08].
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Les mesures par spectroscopie d’impédance électrochimique
Les mesures par spectroscopie d’impédance électrochimique sont reconnues
comme étant des mesures pertinentes pour la quantification de la corrosion des
armatures. Cette technique consiste à appliquer une tension sinusoïdale de faible
amplitude à la tension continue entre l’armature et une électrode de référence. Le
courant induit varie en faisant varier la fréquence. Ces mesures par spectroscopie
d’impédance électrochimique permettent non seulement d’acquérir des données sur
la vitesse de corrosion mais également des informations complémentaires sur les
phénomènes de corrosion telles que les propriétés diélectriques du béton (cas des
hautes fréquences) ou les caractéristiques de la couche de passivation (cas des
basses fréquences).

Les techniques électrochimiques permettent de fournir des informations ponctuelles
à un instant donné. Réitérer régulièrement ces mesures permettrait de suivre
l’évolution de l’état des structures dans le temps mais serait difficile à mettre en
œuvre compte tenu des délais de réalisation et des coûts que cela induirait.
On dispose aujourd’hui de connaissances sur les mécanismes réactionnels qui nous
permettent de développer des modèles prédictifs encore plus précis et fiables. La
mise en place d’un suivi continu de l’état des structures par utilisation de capteurs
de corrosion permettrait une meilleure évaluation de l’état d’avancement des
phénomènes de corrosion et, combinée à ces modèles prédictifs, une meilleure
estimation de la durée de vie résiduelle et une optimisation des coûts des
opérations de maintenance et de réparation [LEB 12].

2.3.3

Les capteurs de corrosion intégrés
Les capteurs de corrosion intégrés sont des instruments qui permettent une
évaluation non destructive en continu des ouvrages ou des structures en béton armé
tels que les ponts, les poteaux, les poutres, les pylônes, les ouvrages d’art, les
bâtiments et structures de génie civil. Ils peuvent fournir des informations en temps
réel sur l’état du matériau et identifier les conditions de dépassivation des
armatures qui pourraient conduire à des désordres esthétiques ou structurels
(éclatement du béton, fissuration, épaufrures locales) ou à la ruine de l’ouvrage. Ces
informations peuvent notamment être utiles pour les gestionnaires d’ouvrage afin
d’optimiser la planification des opérations de maintenance et intervenir en amont
des désordres. Les capteurs de corrosion s’inscrivent parfaitement dans les
stratégies de maintenance dites proactives et permettent également d’optimiser de
manière rationnelle le coût total d’une structure (équations 14 et 15).
Les capteurs de corrosion traditionnels peuvent enregistrer plusieurs facteurs qui
permettent d’évaluer l’évolution de l’état de corrosion des armatures dans le temps,
tels que la résistance de polarisation linéaire, le potentiel en circuit ouvert, le pH, la
résistivité, la concentration des ions chlorure et la température. Les principes de ces
mesures sont détaillés dans le paragraphe précédent.
Capteurs basés sur des mesures de résistivité électrique
La résistivité électrique du béton d’enrobage est un paramètre essentiel dans l’étude
de la corrosion des armatures. Les capteurs de corrosion basés sur des mesures de
résistivité électrique peuvent fournir des informations sur le taux de saturation du
béton et le transport d’espèces ioniques [DUR 12-1]. Ces capteurs sont composés de
plusieurs paires d’électrodes en acier inoxydable incorporées à différentes
profondeur et permettant de suivre l’évolution de la résistance du matériau
(figure 7).
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Figure 7 : Exemple de capteurs basés sur des mesures de résistivité [DUR 12-1]

À température constante, ce sont l’humidité et la concentration ionique qui vont
avoir l’influence la plus forte sur la résistivité du béton :
 une humidité plus élevée entraine une augmentation de la conductance dans
la solution porale et donc une chute de la résistivité électrique du béton ;
 la carbonatation du béton d’enrobage entraine une diminution de la porosité
et donc une augmentation de la résistance électrique du béton. Cet effet est
toutefois compensé par la libération d’eau, issue de la carbonatation des
hydrates, qui peut entrainer une augmentation de la conductance dans la
solution porale et donc une chute de la résistivité électrique du béton.
Capteurs basés sur des mesures électriques
Les capteurs de corrosion basés sur le principe de la mesure du potentiel
électrochimique de l’armature se composent d’une électrode de référence
incorporée dans le béton d’enrobage. La valeur mesurée fournit des informations
sur l’état de corrosion de l’armature située au voisinage du capteur. Il existe
plusieurs électrodes de référence utilisées traditionnellement pour la mesure du
potentiel de l’armature (tableau 1).
Cuivre/sulfate
de cuivre
Cu/CuSO4

Argent/Chlorure
d’argent
Ag/AgCl

Électrode
normale à
hydrogène

Électrode au
calomel
saturé en KCl

> - 200 mV

> - 100 mV

+ 120 mV

> - 80 mV

- 200 à
- 350 mV

- 100 à - 250 mV

+120 à
- 30 mV

- 80 à
- 230 mV

< - 350 mV

< - 250 mV

- 30 mV

< - 230 mV

< - 500 mV

< - 400 mV

< - 180 mV

< - 380 mV

Probabilité de
corrosion des
armatures
Faible
(< 10 % de
risque
de corrosion)
Niveau de
risque
de corrosion
intermédiaire
Élevée
(> 90 % de
risque
de corrosion)
Corrosion
sévère

Tableau 1 : Niveau de risque de corrosion en fonction du potentiel d’armature mesuré par
rapport à différentes électrodes de référence et selon la norme ASTM C 876

Le choix de l’électrode de référence doit prendre en compte la facilité de mise en
place dans le béton frais pour les structures nouvelles et la capacité à résister aux
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environnements agressifs. L’électrode de type Ag/AgCl est très souvent utilisée
comme électrode de référence interne [MYR 07]. Le dioxyde de manganèse (MnO2) a
également été étudié pour son utilisation en tant qu’électrode de référence interne.
Les résultats montrent que cette électrode est stable et fiable lorsqu’elle est
incorporée dans le béton [MUR 07].
Les mesures de potentiel sont à interpréter avec précaution car plusieurs facteurs
peuvent influencer leurs variations : l’humidité, le pH et la concentration en
chlorures au voisinage de l’armature.
Dès le début des années 1990, des capteurs basés sur la mesure du courant de
corrosion entre une électrode de référence, la cathode, et une électrode de travail,
l’anode, sont développés.
Le principe de fonctionnement repose sur l’évolution du courant établit entre deux
électrodes (une anode en acier traditionnel et une cathode en acier inoxydable ou en
titane activé) en fonction de l’état de corrosion de l’anode. Dans un béton non
carbonaté et non pollué par les chlorures, les électrodes sont protégés de la
corrosion par un environnement riche en alcalins et une couche de passivation
(figure 8). Le courant de corrosion entre l’anode et la cathode est très faible (de
l’ordre de quelques μA). Lorsque la corrosion s’initie, la couche de passivation
disparait : l’anode n’est plus protégée et peut alors s’oxyder, alors que la cathode
subit une réduction. Un courant électrique peut être mesuré par un ampèremètre
(de résistance infiniment faible) relié aux deux électrodes. Plusieurs anodes peuvent
être incorporées dans le béton à différentes profondeurs (figure 8). Ce système
permet d’évaluer en continu la propagation du front de corrosion au sein du béton
d’enrobage.

Figure 8 : Schéma d’un capteur de corrosion basé sur des mesures de courant de corrosion à
différentes profondeurs [DUR 12-1]

Commercialisés depuis plusieurs années [SEN 05 ; LEB 12], ces capteurs peuvent
être intégrés dans le béton d’enrobage au moment de la construction de l’ouvrage
ou incorporés dans des structures existantes par carottages.
Les capteurs de corrosion basés sur les mesures de résistance de polarisation
permettent d’évaluer la vitesse de corrosion des armatures. Le principe de la mesure
de résistance de polarisation est décrit dans le paragraphe 2.3.2.
Il existe également des systèmes de suivi de la corrosion composés de capteurs
multiples (figure 9). Ces systèmes complets permettent de mesurer non seulement
les paramètres électrochimiques liés à la vitesse de corrosion des armatures, mais
également d’autres paramètres environnementaux importants [DUF 09] :
 la température est un facteur qui joue un rôle prépondérant sur la vitesse de
corrosion ainsi que les processus chimiques et électrochimiques ;
 la concentration en ions chlorure peut être mesurée à l’aide d’une électrode
spécifique de type Ag/AgCl et d’une électrode de référence. La valeur de
potentiel mesurée peut être convertit en une concentration en ions chlorure à

22

 Études et Recherches
l’aide d’une courbe de calibration. Ce type d’électrode présente toutefois les
désavantages d’avoir une durée de vie limitée et de fournir des mesures
fortement influencées par la température et le pH ;
 la résistivité électrique permet de fournir des informations sur l’humidité du
béton ;
 la disponibilité de l’oxygène au voisinage de l’armature, indispensable pour
que la réaction cathodique se produise.

Figure 9 : Schéma du capteur multiple de corrosion développé par Duffo et al [DUF 09]

Le système de capteurs multiples (figure 10) peut être incorporé dans un mortier
E
poreux (  0,6 ) afin d’assurer un équilibre rapide entre le détecteur et le reste de
C
la structure. Le système complet peut ensuite être intégré dans des structures
existantes ou dans des structures nouvelles (figure 11).

Figure 10 : Capteur multiple de corrosion avant d’être incorporé dans un mortier [DUF 09]
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Figure 11 : Capteur multiple de corrosion intégré dans une nouvelle structure [DUF 09]

Ce type de capteurs de corrosion a été introduit dans un mur en béton destiné à
l’élimination de déchets radioactifs de niveau intermédiaire (figure 11) et dans le
déversoir d’un barrage situé au Sud de l’Argentine (structure existante). Les
résultats obtenus permettent le suivi du risque de corrosion des armatures et de
l’état des structures.
Capteurs à fibres optiques
Ces dernières années, de nouveaux capteurs ont fait leur apparition dans le
domaine du suivi de l’état des structures : les capteurs à fibres optiques. Ces
capteurs présentent les avantages d’être plus petits, plus légers, plus robustes et
plus résistants vis-à-vis de la corrosion que leurs homologues électriques. Ils
peuvent être utilisés pour mesurer des paramètres de différentes natures :
 physiques : déformations, inclinaison, pression, forces, accélération,
vibrations ;
 température ;
 chimiques : humidité, pH, oxygène, concentration en chlorures.
Parmi les capteurs à fibres optiques, les capteurs basés sur la méthode du réseau de
Bragg sont utilisés pour mesurer les déformations, l’humidité et l’initiation de la
corrosion dans les bétons armés. D’autres capteurs à fibres optiques basés sur les
propriétés optiques ou spectroscopiques telles que l’absorbance, la réflectance, la
fluorescence et l’indice de réfraction permettent de suivre l’évolution du pH et de la
quantité de chlorures dans le béton.
Tous ces capteurs à fibres optiques font l’objet de nombreuses recherches ces
dernières années. Les résultats fournis dans la littérature sont très prometteurs,
même si des recherches complémentaires sont nécessaires, notamment dans le cas
des capteurs à fibres optiques dédiés à la mesure de la pénétration des chlorures
qui présentent les inconvénients d’être non réversibles et d’avoir une durée de vie
limitée à pH élevé.

2.3.4

Retours d’expérience à l’étranger
Le recours à des systèmes permanents de suivi de l’état des structures est reconnu
comme étant un outil pertinent pour la prévention des désordres dus aux
phénomènes de corrosion des armatures non seulement pour permettre aux
gestionnaires d’ouvrage d’optimiser la planification des opérations de maintenance
et de réparation mais également pour alimenter les modèles prédictifs par des
données in situ permettant d’estimer le développement de la corrosion et la durée
de vie des structures en béton armé. De nos jours, les capteurs de corrosion
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peuvent être incorporés directement lors de la construction de nouvelle structure
(figure 11) ou intégrés dans des structures existantes.
En Europe, de nombreux ouvrages sont équipés de systèmes de corrosion
permanents. Au Portugal par exemple, le retour d’expérience vis-à-vis des capteurs
de corrosion a fait l’objet d’un rapport technique dans le cadre du projet européen
DURATINET [DUR 12-2].
Exemple d’application de systèmes permanents de suivi de corrosion sur des
structures nouvelles
En 2000, la piste d’atterrissage de l’aéroport de Funchal sur l’île de Madère a été
agrandie en construisant un pont sur la mer de 1020 mètres de long supportée par
180 piliers de 70 m de hauteur (figure 12).

Figure 12 : L’aéroport de Funchal sur l’île de Madère [DUR 12-2]

Le pont a été dimensionné pour supporter les charges induites lors du décollage et
de l’atterrissage d’un avion de type Boeing 747 et fait l’objet d’une surveillance
particulière. Il a été équipé d’un système de suivi permanent de la corrosion
permettant de récolter des informations sur la progression du front de
dépassivation dans le béton d’enrobage dans 23 zones-clés (figure 13).

Figure 13 : Capteur de corrosion intégré lors de l’extension de la piste d’atterrissage de
l’aéroport de Funchal [DUR 12-2]

Le capteur installé permet d’acquérir des informations sur l’évolution du courant
galvanique, de la résistivité du matériau, la température et le potentiel de corrosion.
De nos jours, l’analyse des résultats ne montre aucun signe de corrosion des
armatures dans les zones testées.
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Exemple d’application de systèmes permanents de suivi de corrosion sur des
structures existantes
Le pont Edgar Cardoso situé à Figueira Da Foz au Portugal a été inauguré en 1982
(figure 14). Suite à des investigations détaillées, une opération de réhabilitation
générale a été menée entre 2003 et 2005. Les travaux de réparation ont concerné
notamment différentes zones soumises à la corrosion des armatures due à la
pénétration des chlorures et à la carbonatation du béton d’enrobage dont
l’épaisseur était parfois trop faible.

Figure 14 : Le pont Edgar Cardoso situé à Figueira Da Foz [DUR 12-2]

Vis-à-vis des problèmes de corrosion, les opérations de réhabilitation ont consisté
à:
 retirer le béton au voisinage des armatures incriminées ;
 remplacer ou renforcer les armatures corrodées ;
 remplacer le béton d’enrobage ;
 appliquer un inhibiteur de corrosion migrateur et un revêtement de surface.
Pendant cette opération de réhabilitation, des capteurs permanents de corrosion ont
été installés dans 33 zones judicieusement identifiées en fonction des conditions
d’expositions et de la représentativité des informations collectées par le système
(figure 15).
Le capteur installé permet d’acquérir des informations sur l’évolution du courant
galvanique, de la résistivité du matériau, la température et le potentiel de corrosion.
De nos jours, l’analyse des résultats ne montre aucun signe de redémarrage de la
corrosion des armatures dans les zones surveillées.
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Figure 15 : Instrumentation d’une zone réhabilitée après corrosion [DUR 12-2]

2.3.5

Conclusion sur le suivi des structures in situ
Les deux exemples traités dans ce chapitre illustre parfaitement les conditions
d’utilisation des capteurs permanents pour le suivi de la corrosion sur des éléments
préfabriqués en béton ou des structures, en construction ou existantes. Leur
application est encore trop récente (à peine quelques dizaines d’année pour les plus
anciens systèmes installés) et les informations récoltées mettent en évidence qu’il
n’y a pas de démarrage de la corrosion dans les zones surveillées.
Toutefois, l’intérêt technico-économique n’en est pas moins de premier ordre pour :
 aider les gestionnaires d’ouvrage à optimiser la planification les opérations de
maintenance et à agir avant toute conséquence d’ordre esthétique ou
structurel ;
 acquérir des données collectées in situ pour alimenter les modèles prédictifs
permettant d’évaluer les vitesses de corrosion et d’estimer la durée de vie
résiduelle d’une structure en béton armé.
Plus généralement, le recours à des solutions proactives de maintenance des
structures par utilisation de capteurs (capteurs de corrosion, capteur d’humidité, de
pH, de température) présente un intérêt majeur pour les gestionnaires d’ouvrages.
Les opérations de mise en place de capteurs dans le béton peuvent être facilitées en
amont, lors de la phase de fabrication du béton en usine (facilité de mise en œuvre,
plus grande maîtrise du positionnement des capteurs d’humidité ou de
température).
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2.4

Inhibiteurs de corrosion

2.4.1

Introduction, contexte normatif et réglementaire
La norme ISO 8044 (1999) définit un inhibiteur de corrosion comme étant une
« substance chimique ajoutée au système de corrosion à une concentration choisie
pour son efficacité, et qui entraîne une diminution de la vitesse de corrosion sans
modifier de manière significative la concentration d’aucun agent corrosif contenu
dans le milieu agressif ». Cette définition exclut donc les autres méthodes de
protection des armatures telles que la protection par application d’un revêtement,
d’un produit régulant ou diminuant la porosité du béton ou d’un matériau qui
modifierait la concentration, de chlorures ou d’oxygène dans le matériau [BRO 99].
Dans de nombreux domaines, les inhibiteurs de corrosion sont un moyen efficace
de lutter contre la corrosion des métaux et alliages. Leur application pour le béton
armé ne fait pourtant pas l’objet d’un contexte normatif et réglementaire bien
défini.
Il n’existe pas de norme française ou européenne traitant spécifiquement des
inhibiteurs de corrosion dans le domaine du béton armé. Aucune procédure relative
à une validation ou certification de ce type de produits n’est en cours actuellement.
En France, il n’existe pas d’Avis Technique sur ces produits et aucun
DTU (Document Technique Unifié), norme, ou règle de construction n’en fait état
[ANT 09].
La norme NF EN 1504-9 (2008) « Produits et systèmes pour la protection et la
réparation des structures en béton – Définitions, exigences et maîtrise de la qualité
et évaluation de la conformité » mentionne toutefois l’utilisation d’inhibiteurs de
corrosion dans la partie 9 « Principes généraux d’utilisation des produits et
systèmes » comme moyen de protection contre la corrosion et de réparation des
armatures corrodées. Ils apparaissent dans le principe 11.3 « Contrôle des zones
anodiques – Application d’inhibiteurs de corrosion dans et sur le béton ». Cette
norme précise qu’il est possible d’utiliser des inhibiteurs de corrosion qui modifient
chimiquement la surface de l’acier ou forment à la surface une pellicule passive. Elle
rappelle également qu’il n’existe aucune norme relative aux inhibiteurs et qu’il
convient donc de prouver l’efficacité de ces produits avant d'en spécifier leur
utilisation [ANT 09].
La norme NF EN 1504-10 (2004) « Produits et systèmes pour la protection et la
réparation des structures en béton – Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité
et évaluation de la conformité » rappelle dans l’annexe A.6 de la partie 10
« Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des
travaux » qu’il n’existe pas de norme européenne ou d’homologation concernant
l’application des inhibiteurs de corrosion pour le béton armé. Cette annexe
informative décrit les principes généraux d’utilisation d’inhibiteurs dans ou sur le
béton, de la préparation à l’application et au contrôle de la qualité.

2.4.2

Les différentes familles d’inhibiteurs de corrosion
La définition d’un inhibiteur donné par la norme ISO 8044 (1999) peut être
complétée en précisant certaines fonctions essentielles que doit remplir un
inhibiteur pour être considéré comme tel [AFGC 03]. Un inhibiteur de corrosion doit
ainsi :
 diminuer la vitesse de corrosion d’un métal sans en modifier les
caractéristiques physico-chimiques, en particulier la résistance mécanique ;
 être stable en présence des autres constituants du milieu, en particulier vis-àvis des oxydants ;
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 être stable aux températures d’utilisation ;
 être efficace à faible concentration ;
 être compatible avec les normes de non toxicité.
Les inhibiteurs de corrosion peuvent être classés selon leur nature chimique
(minérale ou organique) et selon leur mode d’action. Ils peuvent être :
 minéraux ;
 organiques.
Les inhibiteurs minéraux anodiques
Ces inhibiteurs peuvent réagir avec les produits de corrosion pour former un
complexe insoluble qui précipite à la surface du métal. Un apport d’énergie
supplémentaire est nécessaire pour que la réaction anodique (oxydation du métal)
(équation 25) se produise. Le potentiel de corrosion est augmenté vers des valeurs
plus élevées (figure 2).
Fe  Fen   ne 

(25)

Il existe deux catégories d’inhibiteurs passivants :
 Les ions oxydants qui peuvent passiver l’acier en l’absence d’oxygène :
nitrites NO2-, chromates CrO42-, molybdates MoO42-, tungstates WO42-, vanadates
VO43-. Ces ions sont adsorbés à la surface du fer et entraine une diminution de
la surface anodique et une augmentation des surfaces cathodiques. La
réaction cathodique est accélérée, les valeurs de potentiel de corrosion sont
plus élevées et favorisent la formation d’une couche protectrice de type Fe2O3
(figure 16).
 Les ions non oxydants qui peuvent passiver l’acier par libération d’ions
hydroxydes OH- et donc augmentation du pH de la solution interstitielle au
voisinage de l’acier. La libération de ces ions hydroxydes nécessite la
présence d’oxygène. Les borates, silicates, carbonates et phosphates sont des
exemples d’inhibiteurs de corrosion non oxydants. Moins toxique pour
l’environnement que les chromates, la réaction des composés phosphatés
avec le cation issu de la réaction anodique (équation 2) entraine également la
formation de couches protectrices, mélange de phosphate de fer III et de Fe2O3
très peu soluble à la surface de la zone anodique.
Ces inhibiteurs de corrosion doivent être en quantité suffisante au voisinage de
l’acier pour être efficaces. Une concentration insuffisante pourrait même avoir pour
effet d’augmenter la vitesse de corrosion en profondeur par phénomène de piqûres
(la diminution de la surface anodique et l’augmentation des surfaces cathodiques
accélèrent la vitesse de corrosion par piqûre).
Les inhibiteurs minéraux cathodiques
Les inhibiteurs minéraux cathodiques réduisent la vitesse de corrosion en agissant
également sur le potentiel de corrosion de l’acier, mais jouent notamment un rôle
sur les réactions qui font intervenir l’oxygène. Leur mode d’action se fait par
précipitation, à la surface de la cathode, d’un sel ou d’un composé à base d’ions
hydroxydes OH- issus de la réaction cathodique (équation 5). Ce type d’inhibiteurs
peut se trouver sous différentes formes : les composés aminés, à base d’arsenic,
d’antimoine, de bismuth, de type sulfites de sodium ou hydrazines, les phosphates,
les carbonates de calcium et de magnésium ou les sels tels que les hydroxydes de
zinc ou de calcium.

Il est admis que les inhibiteurs minéraux cathodiques, bien que ne présentant pas
de risque de corrosion par piqûre en cas de sous-dosage, sont moins efficaces que
les inhibiteurs anodiques.
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Qu’ils soient anodiques ou cathodiques, le principal inconvénient des inhibiteurs
inorganiques de corrosion se trouve dans leur toxicité vis-à-vis de l’environnement.
Les inhibiteurs organiques
Souvent issus des produits dérivés de l’industrie pétrolifère, les inhibiteurs
organiques sont des composés qui contiennent un noyau actif, tel que le potassium
k, le souffre S, l’azote N et l’oxygène O capables d’échanger des électrons avec le
métal. Ces inhibiteurs sont dits mixtes car ils peuvent agir à la fois sur les surfaces
anodiques et sur les zones cathodiques. Leur mode d’action résulte de l’adsorption
de leurs molécules sur la surface du métal et de la formation d’un film protecteur
insoluble et adhérent dont l’épaisseur peut atteindre quelques dizaines de
nanomètres. Ce type d’inhibiteurs peut se trouver sous différentes formes :
 les composés azotés tels que les amines, les pyridines et les sels dérivés de
bases comme l’ammoniaque ;
 les composés soufrés.

Le principal inconvénient des inhibiteurs organiques réside dans leur mode
d’action : leur capacité à s’adsorber pourrait les faire réagir avec n’importe quelle
surface. Les granulats, par exemple, pourraient piéger les molécules de l’inhibiteur
avant qu’elles n’atteignent la surface de l’acier.

2.4.3

Les inhibiteurs de corrosion dans le domaine du béton
armé
Les inhibiteurs de corrosion utilisés dans le béton armé peuvent agir sur la vitesse
de pénétration des agents agressifs, le degré de fixation des ions chlorure, la vitesse
de pénétration de l’oxygène dissous pour entretenir la réaction cathodique ou
encore la résistance électrique du béton (cf. chapitre précédent). Ils peuvent être
utilisés comme mesure préventive dans les structures neuves ou comme mesure
curative pour les ouvrages existants. Dans le premier cas, ils sont ajoutés dans le
béton frais comme adjuvant ; dans le second cas, ils sont appliqués par
imprégnation ou par pulvérisation à la surface du béton durci. Dans les deux cas,
leur application dans ce domaine est délicate à mettre en œuvre.
Dans de nombreux domaines, les inhibiteurs de corrosion ont été identifiés depuis
plusieurs dizaines d’années comme étant un moyen efficace de lutter contre la
corrosion des métaux et alliages. Leur application dans le domaine du béton armé
est plus récente.
En 1958, le nitrite de sodium NaNO2 a été identifié par l’Union Soviétique comme
étant un agent efficace pour empêcher la diminution de l’alcalinité de la solution
interstitielle du béton consécutive au phénomène de carbonatation ou d’attaques de
chlorures. L’Union Soviétique est considérée comme pionnière dans l’utilisation du
nitrite de calcium comme inhibiteur de corrosion induite par l’action des sels de
déverglaçage. Au Japon, son utilisation date des années 1970, en partie due à
l’utilisation croissante de sable marin dans la construction [SOE 03]. Les inhibiteurs
de corrosion organiques ont été développés dans les années 1950 pour le secteur
de l’industrie pétrolifère et ont été appliqués au domaine du matériau béton dès le
début des années 1990, en particulier les produits à base d’amines et amino-alcools
[SÖY 08].
Les inhibiteurs appliqués à la surface du béton ont été utilisés pour la première fois
aux États-Unis dans les années 1980.
Quelle que soit la nature des inhibiteurs de corrosion, de nombreuses interrogations
ont influencé les recherches sur les inhibiteurs de corrosion ces dernières années
[NOB 04] :
 comment mesurer précisément l’efficacité des inhibiteurs de corrosion ?
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 les inhibiteurs de corrosion ajoutés dans le béton frais seront-ils encore
présents en quantité suffisante pour être efficaces au moment souhaité ?
 quelle est l’efficacité de ces produits à moyen terme et à long terme ?
 quelle est la concentration réelle de l’inhibiteur à la surface de l’armature et
quelle concentration est nécessaire pour que l’inhibiteur soit réellement
efficace ?
 quels sont les effets secondaires de ces produits sur le comportement de la
matrice cimentaire et les propriétés du béton ?
Ces interrogations ont fait l’objet de nombreuses études, particulièrement sur les
inhibiteurs les plus employés dans ce domaine :
 les produits à base de nitrite de calcium ;
 les produits à bases d’amines et d’alkanolamines (noté AMA dans la suite du
rapport) ou d’ester ;
 les produits à base phosphatée tels que le monofluorophosphate (noté MFP
dans la suite du rapport) ou le glycérophosphate.
Le nitrite de calcium est un inhibiteur de type minéral anodique passivant par
actions d’ions oxydants. Ils réagissent avec les ions ferreux au niveau de la réaction
anodique (équation 26) et empêchent ainsi la réaction des ions ferreux avec les ions
chlorure (figure 3). L’efficacité de cet inhibiteur dépend fortement de sa
concentration au droit des armatures, par rapport à la concentration en chlorure.

2Fe2   2OH  2NO2  2NO  Fe2O3  H2O

(26)

Les principaux inhibiteurs de corrosion à base d’AMA sont l’éthanolamine H2N-CH2CH2-OH et le diméthyléthanolamine (CH3)2N-CH2-CH2-OH, inhibiteurs mixtes formant
une couche protectrice qui recouvre la totalité des surfaces anodiques et
cathodiques.
Le mécanisme d’inhibition du MFP (Na2PO3F) n’est pas clairement explicité dans la
littérature : cet inhibiteur peut être considéré comme anodique, cathodique ou
mixte. En milieu neutre et basique, le MFP s’hydrolyse et forme des ions fluoride et
orthophosphate (équation 27) :
2
Na 2PO3F  H2O  F   H2PO4   HPO4
(27)
On peut retrouver dans le béton le MFP sous forme d’ions PO3F2- mais aussi sous
forme d’ions F- et PO43-. L’inhibition peut être due :
 à l’action des ions ohrthophosphate qui forment une couche protectrice
passivante composée de Fe3O4, Fe2O3 ou de FePO4.H2O ;
 à l’action des ions F-, PO3F2- ou OH- potentiellement inhibiteurs.
Pénétrabilité
Des études sur des corps d’épreuve fabriqués en laboratoire ont montré que le
nitrite de calcium, appliqué à la surface du béton non carbonaté mais pollué par des
chlorures, pénètre au-delà d’une profondeur de 10 mm (environ huit fois plus
profondément qu’il ne le ferait in situ ou en laboratoire dans un béton carbonaté).
D’autres auteurs ont trouvé des profondeurs de pénétration jusqu’à 50 mm
[SÖY 08].

Le transport des inhibiteurs migrant à base d’AMA volatile et d’acide dans le béton
dépend du niveau d’humidité. Quand le béton est très sec, le transport se fait par
capillarité dans les premiers millimètres, puis par diffusion par la solution
interstitielle. Ceci est difficilement réalisable lorsque le béton est carbonaté ou
contaminé par des chlorures [SÖY 08]. Quelques résultats de la littérature montrent
que l’acide associé à l’amine peut former un sel de calcium insoluble qui peut
colmater la porosité du béton et empêcher la pénétration de l’AMA [TRI 03]. La
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pénétration des inhibiteurs à base d’AMA est alors plus facile dans les bétons
carbonatés dû à la forte solubilité de composé phosphorique en présence d’un pH
faible et du fait qu’aucun gel de calcium ne bouche les pores.
Les inhibiteurs à base de MFP pénètrent en général plus facilement dans un béton
carbonaté que dans un béton non carbonaté [ELS 01].
Influence sur les propriétés du béton
L’influence des inhibiteurs de corrosion sur les propriétés du béton fait l’objet de
nombreuses études dont les résultats sont souvent contradictoires.

En général, les inhibiteurs introduits au moment du malaxage peuvent entrainer un
retard de début de prise.
Il a été reporté dans la littérature que l’utilisation de nitrite de calcium dans le béton
frais pouvait augmenter la formation de cristaux de portlandite et surtout
d’ettringite. Contrairement à l’ettringite formée au moment du gâchage, ou début
de l’hydratation, l’ettringite différée possède des propriétés expansives.
Peu de résultats de la littérature rapportent des effets néfastes vis-à-vis des
propriétés du matériau lorsque les produits sont appliqués à la surface d’un béton
âgé.
Mesure de l’efficacité
La mesure de l’efficacité des inhibiteurs de corrosion passe par l’utilisation de
techniques électrochimiques dont on sait qu’elles sont délicates à interpréter
lorsqu’il s’agit de mesures sur site car beaucoup de paramètres peuvent influencer
les résultats (température, saturation du béton…).
Toxicité
Le choix de l’utilisation d’un inhibiteur de corrosion doit prendre en compte les
contraintes d’hygiène et de sécurité ainsi que l’impact de l’utilisation du produit
envisagé sur l’environnement.


Le nitrite de calcium dissout dans l’eau forme par exemple des ions nitrites NO2
considérés comme très toxiques. C’est la raison pour laquelle l’utilisation du nitrite
de calcium en tant qu’inhibiteur de corrosion sur des structures enterrées ou sur
des réservoirs en béton armé est interdite en Allemagne [ELS 01].
Les inhibiteurs à base de composés aminés sont considérés comme des produits
irritants. Ils ne doivent pas contaminer l’eau, ni la terre.
Le MFP n’est pas considéré comme un produit toxique. Il trouve principalement son
application dans la fabrication de pâte de dentifrice.
Quelques produits sur le marché
Le tableau 2 présente une liste non exhaustive de produits disponibles sur le
marché et vendus en tant qu’inhibiteur de corrosion :
Nom commercial

Société

MFP
Ferrogard 903+
Lanko Steel 961
Protectosil CIT

MFP SA
SIKA
PAREX LANKO
BASF

Composition
(donnée sur la fiche technique)

Monofluorophosphate de sodium
Amino-alcool et sels d’amino-alcool
Base phosphatée
Silanes + amino-alcool

Tableau 2 : Exemples de produits disponibles sur le marché

Ces produits sont principalement à base de molécules organiques de type aminoalcool, ou à base de molécules minérales à base de phosphate.
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2.4.4

Les travaux sur les inhibiteurs de corrosion
Les travaux sur les inhibiteurs de corrosion sont récents et datent au plus d’une
quinzaine d’années :
 COST 521 (2003) ;
 SAMARIS (2005) ;
 CEFRACOR - Commission Construction-Bâtiment.
COST 521 (2003)
COST 521 était un programme de recherche européen regroupant 64 projets
répartis en 4 grandes thématiques : les mesures préventives, le suivi des ouvrages,
la maintenance et les effets de l’application de différents revêtements. Les
inhibiteurs de corrosion ont été traités en tant que technique de réhabilitation. Trois
produits à base de nitrites, monofluorophosphates et d’amino-alcool ont été
étudiés.

Les résultats semblent prometteurs pour le monofluorophosphate dans le cas d’une
corrosion initiée par la carbonatation du béton d’enrobage.
Les inhibiteurs à base d’amino-alcool ont donné des résultats positifs sur les essais
en solution simulées, mais aucun des inhibiteurs testés n’ont permis de réduire
significativement la vitesse de corrosion pour des applications sur mortier ou béton,
en laboratoire ou sur site, qu’il s’agisse d’une corrosion induite par attaque des
chlorures ou par carbonatation.
SAMARIS – Sustainable and Advanced Materials for Road InfraStructure (2005)
Le projet SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road InfraStructure) a
réuni 23 participants (17 pays) parmi lesquels des laboratoires de recherche, des
universités et des entreprises. Ce projet européen s’est organisé autour de deux
grandes thématiques : les chaussées et les ouvrages d’art. Un des groupes de travail
de ce dernier volet, mené par l’université de Dublin, TRL (Transport Research
Laboratory), ZAG (Slovenian National Building and Civil Engineering Institute), Cardiff
University, Sika et C-Probe Systems Limited, a porté sur l’étude des inhibiteurs de
corrosion. Les axes de travaux concernaient l’utilisation d’inhibiteurs de corrosion
pour la réhabilitation des ouvrages en béton d’autoroute. Quatre documents ont été
publiés dans le cadre de ce projet. Ces documents traitent des mécanismes d’action
des inhibiteurs de corrosion, des essais réalisés sur des éprouvettes en béton armé
(en particulier l’influence du ratio chlorures/inhibiteur, du taux d’inhibiteur au droit
des aciers et de leur facilité de pénétration dans le matériau béton) [D17a] [D17b],
du suivi d’activité de corrosion in situ [D21] et de recommandations pour
l’utilisation d’inhibiteur de corrosion pour la réhabilitation des ouvrages bétons
d’autoroute [D25a].

Il a été rappelé dans ce projet que, dans certaines conditions, les inhibiteurs de
corrosion pouvaient contribuer à l’amélioration de la durée de vie des ouvrages en
retardant la dépassivation des armatures ou en diminuant la vitesse de propagation
de corrosion si celle-ci est amorcée. L’efficacité des inhibiteurs de corrosion dépend
essentiellement des facteurs suivants :
 la teneur en chlorures au niveau de l’armature, qui doit être inférieure à 1,2 %
par rapport à la masse de ciment ;
 le degré de carbonatation en cas de couplage carbonatation/chlorures ;
 le rapport des concentrations inhibiteur/chlorures ;
 la perméabilité du béton ;
 les conditions expérimentales, notamment les facteurs influençant le taux de
saturation du béton.
Les essais ont été menés en laboratoire dans des solutions simulant le milieu
interstitiel du béton. Ces essais ont mis en évidence :
 l’efficacité des inhibiteurs de corrosion à base d’amino-alcool si le rapport de
concentration inhibiteur/chlorures est optimal ;
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 les inhibiteurs de corrosion à base d’amino-alcool seront d’autant plus
efficaces s’ils sont introduits rapidement après la détection de la corrosion ;
 l’intérêt d’étudier l’évolution de la concentration de l’inhibiteur au voisinage
de l’armature dans le temps : celle-ci peut diminuer par lixiviation ou
évaporation d’une partie de l’inhibiteur, réduisant ainsi son efficacité dans le
temps.
Les applications sur béton ou mortier dans le cadre d’une opération de maintenance
ou de réparation ne semblent pas faire consensus au sein de la communauté
scientifique, particulièrement dans le cas d’une corrosion induite par les ions
chlorure. Une fois de plus, les résultats semblent plus prometteurs dans le cas de la
carbonatation.
CEFRACOR - Commission Construction-Bâtiment
Le CEFRACOR (Centre Français de l’Anticorrosion, [CEFRACOR]) est une association
qui rassemble les organismes et personnes concernés par le comportement des
matériaux dans leur environnement. Actuellement organisé en 13 commissions
d’études, le CEFRACOR a pour objectifs :
 de répondre aux questions de corrosion et de durabilité des matériaux, dans
tous les domaines industriels ;
 d'organiser les transferts de connaissances, allant des publications
scientifiques et techniques jusqu’aux recommandations et aux normes
nationales et internationales.

La Commission Construction-Bâtiment [CONS] est une des 13 commissions d’études
qui constituent le CEFRACOR. Elle a pour objectif d'évaluer les méthodes de
diagnostic ou de réhabilitation des ouvrages en béton dont les armatures sont
soumises à la corrosion. Quatre groupes de travail constituent cette commission,
dont l’un a pour mission d’évaluation l'efficacité des inhibiteurs de corrosion par
essai in situ dans le cas d’un béton soumis à la carbonatation. Les travaux de cette
commission devraient permettre de statuer sur l’intérêt des inhibiteurs de corrosion
dans le cas d’un démarrage de la corrosion par carbonatation.
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2.5

Conclusions générales
La durabilité des structures préfabriquées en béton armé est une préoccupation
majeure pour l’ensemble de la profession, la corrosion des armatures étant l’un des
principaux phénomènes déterminants pour la durée de vie de la structure. Retarder
au maximum l’apparition de ces mécanismes et disposer de données pour suivre
leur évolution constituent de fait un enjeu de tout premier ordre. S’il existe des
mesures préventives liées à l’optimisation de la compacité des bétons utilisés en
préfabrication, d’autres moyens préventifs ou curatifs pourraient être mis en œuvre
pour prévenir ou remédier aux désordres liés au phénomène de corrosion.
L’étude a permis de statuer sur les avancées technologiques dans le domaine des
capteurs conçus pour restituer une information sur l’évolution des armatures et du
béton. Le présent rapport et le retour d’expérience illustrent les conditions
d’utilisation des capteurs permanents pour le suivi de la corrosion sur des éléments
préfabriqués en béton ou des structures réalisées in-situ, en construction ou
existantes. Leur application est récente (à peine quelques dizaines d’année pour les
plus anciens systèmes installés) et les informations recueillies mettent en évidence
qu’il n’y a pas de démarrage de la corrosion dans les zones surveillées.
D’un point de vue technico-économique, l’utilisation des capteurs revêt deux
intérêts :
 aider les gestionnaires d’ouvrage à optimiser la planification les opérations de
maintenance et à agir avant toute conséquence d’ordre esthétique ou
structurel ;
 acquérir des données collectées in situ pour alimenter les modèles prédictifs
permettant d’évaluer les vitesses de corrosion et d’estimer la durée de vie
résiduelle d’une structure en béton armé.
Le recours à des solutions proactives de maintenance des structures par utilisation
de capteurs (capteurs de corrosion, capteur d’humidité, de pH, de température)
présente un intérêt majeur pour les gestionnaires d’ouvrages. Les opérations de
mise en place de capteurs dans le béton peuvent être facilitées en amont, lors de la
phase de fabrication des produits en béton (facilité de mise en œuvre, plus grande
maîtrise du positionnement des capteurs d’humidité ou de température).
L’utilisation de ce type de capteur peut ainsi contribuer à la valeur ajoutée des
produits préfabriqués en béton.
Le second volet traité porte sur les inhibiteurs de corrosion. Une synthèse des
travaux menés en laboratoire a été réalisée ainsi que l’analyse du retour
d’expérience in-situ. Ces éléments ont permis d’évaluer le potentiel et l’intérêt de
ces agents.
Les données de la littérature mettent en évidence les résultats prometteurs des
inhibiteurs de corrosion appliqués au béton armé en laboratoire suite à un
amorçage de la corrosion initié par carbonatation. L’efficacité des inhibiteurs de
corrosion vis-à-vis du démarrage de la corrosion par attaque de chlorures semble
plus controversée.
Les inhibiteurs de corrosion peuvent être :
 incorporés dans le béton frais au moment du malaxage ;
 appliqués à la surface du béton durci ; ils peuvent ensuite migrer vers
l’armature.
Lorsque les inhibiteurs sont introduits dans le béton frais, la principale difficulté
repose sur la connaissance de la concentration de l’inhibiteur au voisinage de
l’armature au moment où il doit être réellement efficace, c’est-à-dire au moment où
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la corrosion s’initie. Le produit ne doit pas non plus avoir d’effets néfastes sur les
propriétés du matériau, en particulier les propriétés mécaniques.
Dans le deuxième cas, toute la difficulté réside dans la capacité du produit à migrer
à travers le béton d’enrobage jusqu’aux armatures et en quantité suffisante pour
être efficace.
Enfin, le choix de l’utilisation d’un inhibiteur de corrosion doit prendre en compte
les contraintes d’hygiène et de sécurité ainsi que l’impact de l’utilisation du produit
envisagé sur l’environnement.
Cette étude a permis de contribuer à l’optimisation de la durabilité des produits
préfabriqués en béton armé et montre l’intérêt technico-économique du suivi des
structures pour les gestionnaires d’ouvrages. Le recours aux capteurs de corrosion
apporterait également une véritable valeur ajoutée au niveau des produits
préfabriqués notamment grâce à leur mise en place facilitée en amont, lors de la
fabrication des produits en béton.
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Corrosion des armatures : intérêt des inhibiteurs de corrosion
et méthodologies pour le suivi durant la vie de l’ouvrage
Jonathan MAI-NHU
Pour la plupart des produits préfabriqués, la corrosion des armatures est l’un des principaux phénomènes
déterminants pour la durée de vie de la structure. Retarder au maximum l’apparition de ces mécanismes
et disposer de données pour suivre leur évolution constituent de fait un enjeu de tout premier ordre.
• Le recours à des solutions proactives de maintenance des structures par utilisation de capteurs
(détection et suivi de la corrosion, capteur d’humidité, de pH, de température) présente un intérêt
majeur pour les gestionnaires d’ouvrages. Les opérations de mise en place de capteurs dans le béton
peuvent être facilitées et optimisées lorsqu’elles sont réalisées en usine, lors de la phase de fabrication
des produits préfabriqués.
• Concernant les inhibiteurs de corrosion, les données de la littérature mettent en évidence des résultats
prometteurs lorsqu’ils sont appliqués suite à un amorçage de la corrosion par carbonatation. Leur
efficacité vis-à-vis d’un démarrage de la corrosion par attaque de chlorures semble plus controversée.
Le retour d’expérience à long terme sur produits ou ouvrage étant limité, il est difficile de statuer avec
certitude sur l’efficacité des inhibiteurs de corrosion dans le temps.
Les solutions mises en avant concernent aussi bien les préfabricants (plus grande valeur ajoutée des
produits en béton) que les gestionnaires d’ouvrages (optimisation des coûts d’entretien et de maintenance).

Reinforcement corrosion: interest of corrosion inhibitors and
methodology for monitoring concrete structures
For most of the precast products, reinforcement corrosion is one of the main decisive phenomena for the lifetime of the
structure. Delaying the apparition of these mechanisms and getting data to monitor the evolution of the structure is a major
concern for the entire civil engineering profession.
• Proactive solutions for the maintenance of the structures by using sensors (detection and monitoring the reinforcement
corrosion, humidity sensor, pH sensor, temperature sensor) present a great interest for the contracting owners. The
installation of sensors in concrete can be easy and optimized in precast industry during the production phase of concrete
products.
• For corrosion inhibitors, data found in literature indicate promising results when inhibitors are applied after initiation of
corrosion due to carbonation phenomenon. Efficiency of inhibitors seems to be more controversial in a case of initiation of
corrosion due to chlorides. There are few feedbacks on concrete product or structure in a long term. It is difficult now to
conclude about the efficiency of corrosion inhibitors in a long term.
Solutions presented in this report concern not only the precast industry (increasing the added value of concrete products)
but also the contracting owners (optimization of maintenance costs).
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