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Origine des chlorures 

• milieu marin, 

• sels de déverglaçage, 
• accélérateurs de prise (bétons <1980)
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Milieu marin
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Sels de déverglaçage Passerelle piétonne
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Corrosion par les chlorures
Ce que l’on sait………ou pas
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Ce que l’on sait
• Protection à la fois physique, chimique et électrochimique (notion 

de passivité)

• Etapes de la corrosion:
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Pénétration des chlorures 

Amorçage : action spécifique de destruction du film passif  
Dépassivation : complexe (pas seulement « pitting»)

Croissance : dissolution, formation des oxydes de fer expansifs, 
destruction (perte de section) de l’armature

• Pas de perte d’alcalinité du béton

• La corrosion s’amorce lorsque la concentration en chlorures 
dépasse un certain seuil



Ce que l’on ne sait pas

• Existe-t-il une teneur limite en chlorures ? 

• Chloride Threshold Limit

• Probablement pas de valeur unique car les paramètres sont 
nombreux

• Variabilité des « teneurs limites »

• Hausman (1964):  [Cl-]/[OH-]=0,6

• Autres études de 1 à 11

• % de chlorures / ciment  de 0,1 à 1

• Etudes de terrain: variabilité
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Teneur limite en chlorures: nombreuses études

grande dispersion des résultats

Différences d’approches :

Conditions expérimentales : solution, mortier,
béton, environnement, état de surface des
armatures,…..

Notion de «corrosion active» →Temps de
dépassivation, rupture du béton d’enrobage.

 Techniques de mesures→ Mesures de potentiel
(dépasivation), résistance de polarisation,
impédances, impulsions, courant galvanique,
observations et pertes de poids (après
endommagement)

Etat de surface de l’armature (polies, calaminées,
oxydées,…)
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Expression des chlorures

Chlorures totaux :

• par rapport au béton : homogénéité du 
prélèvement (% ou kg/m3)

• par rapport au ciment :

le liant est source des OH-

évaluation de la teneur en ciment  

• (%)

Chlorures  solubles dans l’eau ou « libres » :

• par rapport au béton

• par rapport au ciment

Rapport [Cl-]/[OH-]  ?
12



• Pas de valeur unique

• Difficultés pour la modélisation (objectifs)

• Etudes en cours : RILEM: Comité technique 235-
CTC: Corrosion initiating chloride threshold 
concentrations in concrete

Chlorures: teneurs limites
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Recommandations de sagesse……

Cl <0,4 % Chlorures totaux (ce sont ceux

qui ont pénétré) par rapport au ciment, au

droit des armatures : risque faible

• Cl > 1% : risque fort 
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Objectifs du diagnostic

 identification de l’origine des désordres

évaluation de leur étendue

prédiction de leur évolution probable

estimation des conséquences sur la sécurité

définition des suites à donner : principe des 
solutions de réfection
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Diagnostic
• Doc : EN 1504-9, NF 95101

• CETMEF Pathologies des  ouvrages portuaires : méthodes 
d’investigation

• Guide STRRES Fabem 1 Reprise des bétons dégradés
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Inspection préliminaire

Inspection détaillée

Premiers tests

Chlorures

Mesures d’enrobage

Détection des zones de corrosion : 

mesures de potentiel (estimation de la 

vitesse de corrosion, résistivité)

Profils en chlorures
Investigations physicochimiques et structurelles,

Sondages (pertes d’épaisseurs,…)

Analyses chimiques

Examens microscopiques (optique, MEB)

Résistance à la compression,

Etc…….

Prélèvements



Mesures d’enrobage
localisation,
variabilité
analyse statistique
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Profil en chlorures

Doc Lerm



Profils en chlorures



Profils en chlorures/ enrobages
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Profils en chlorures/ enrobages
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Mesures de potentiel :
estimation des surfaces corrodées

• Normes et recommandations : ASTM C876-09, RILEM  TC-154-EMC

• Interprétation : tracé de cartographies, recherche de gradients

ligne de courant
surfaces équipotentielles

Doc A.Raharinaivo

-Vérifier la continuité électrique des armatures

-Humidifier la surface

-Vérifier la validité des mesures par des sondages

Mesures de potentiel
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Méthodes complémentaires sur site

• Estimation de la vitesse de corrosion : 
Méthode électrochimique indirecte (résistance de 

polarisation), ponctuelle, controversée…

Nécessite une interprétation de l’appareillage,

Dans le cadre d’un diagnostic: complément utile

• Résistivité: cartographie de la pollution, corrosion après 
amorçage
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Diagnostic  Points clés
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Absence de protocole pour évaluer la corrosion, analyser les données 
et sélectionner le méthode de réparation

Etablir un cahier des charges de diagnostic « adapté »

Utiliser des méthodes dont on connait le principe

Les nombreuses données issues du diagnostic sont-elles toutes 
nécessaires  et directement utilisables pour la décision ?

Comparer les mesures entre elles (par ex enrobages et carbonatation et 
chlorures), attention à la variabilité des mesures

Critères de sélection des prestataires ?, rapport d’interprétation
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Objectifs de la réparation

• Remédier aux causes de la corrosion

• Localisées, généralisées, temporaire (durée) ou permanente 
(durabilité)

• Rétablir la fonction (structurelle ou non)

28

• Préparation de la surface
• Choix des procédés et matériaux
• Accessibilité, durée des travaux
• Respect de l’environnement (bruits, vibrations, 

rejets,,,)
• Critères économiques

Points importants
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Reconstitution du parement

• Référentiel

• NF EN 1504 (1-10)

• Guide STRRES Fabem 1 Reprise des bétons dégradés

• NF P 95-101 Novembre 2017 (en attente)

• CCTP type de DCE de réparation ou de renforcement des ouvrages en béton 
armé et en béton précontraint – version V3.5 – 22 septembre 2011

• Liste des produits certifiés produits spéciaux destinés aux constructions en 
béton hydraulique Septembre 2016 (NF030)

• Réhabilitation du béton armé dégradé par la corrosion Cefracor Afgc 2003

• Choix et application des produits de réparation et de protection des 
ouvrages en béton (1996)
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Principales étapes
Préparation des armatures cf NF 95101
• Décapage, Abrasif (sec ou à l’eau), Eau Hte pression, Mécanique

• Contrôles

Protection de surface des armatures
• réparation très localisée ou en milieu agressif 

• revêtements actifs ou étanches (EN 1504-7)

• appliqués sur toute la périphérie des armatures sans déborder sur le 
béton. 
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NF P 95-101

Précautions de mise en 
œuvre
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NF P 95-101
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Front de pénétration des chlorures
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Front de pénétration des chlorures
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Front de pénétration des chlorures



Types de produits

 type CC, liants hydrauliques (mortiers et bétons, industriels ou 
fabriqués sur chantier, fabriqués en centrale) adjuvants, additions 
et/ou ajouts (fibres par exemple) ;

 type PCC, liants hydrauliques modifiés par des polymères ;

 type PC,  résines synthétiques (mortiers et bétons exclusivement 
industriels pré-dosés) ;

 Béton coulé en place : EN 206
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Reconstitution du parement
Points clés

Pour des surfaces peu importantes

Sensible à la mise en œuvre (préparation de la surface, cure)

Risques d’apparition d’anodes induites (attention au diagnostic, et 
notamment le profil en chlorures), Rôle des anodes galvaniques ?

Tests de contrôle délicats à mettre en oeuvre
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Béton projeté
• Référentiel

• NF P95-102 Avril 2002 Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des 
ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté - Spécifications 
relatives à la technique et aux matériaux utilisés

• NF EN 14487-1 Mars 2006 Béton projeté - Partie 1 : définitions, 
spécifications et conformité – Partie 2 : exécution 

• Guide FABEM 5 « Béton projeté», STRRES juin 2008 « Exécution des 
travaux de projection des mortiers et bétons » Guide technologique 

• ASQUAPRO Association pour la qualité de la projection des mortiers et 
bétons
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Béton projeté Points clés
Etudes préliminaires (diagnostic, état structurel)

Aménagement des accès

Composition du béton

Préparation des surfaces

Technique de projection (voie sèche, voie humide)

Epreuves de contrôle

Contraintes environnementales

Sécurité 

Importance de la mise en œuvre, Certification du personnel ASQUAPRO 
(porte-lance béton , opérateur de projection, pilote de robot, aptitude à la 
conduite des travaux de projection, aptitude au contrôle interne des travaux 
de projection)
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Méthodes électrochimiques
• PCCI (courant imposé)
• Anodes 
• Déchloruration

• Référentiel
• NF EN ISO 12696 Avril 2012 Protection cathodique de l'acier dans le 

béton 
• NF E N 14038-1 Mai 2016 Réalcalinisation électrochimique et 

traitements d'extraction des chlorures applicables au béton armé 
Partie 1 : réalcalinisation

• CEN/TS 14038‐2:2011 ‐ Part 2: Chloride extraction
• Guide Cefracor: Anodes galvaniques pour le traitement de la 

corrosion des armatures des constructions en béton
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- + Courant imposé

Cathode Anode

Milieu conducteur : 
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•Forme des anodes, position
•Résistance électrique du béton
•→Anodes surfaciques, discrètes

Source : Pedefferri

Méthode d'essai accéléré de 
durabilité des anodes à oxydes 
métalliques mixtes pour la 
protection cathodique — Partie 
1 : Application dans le béton

PR NF ISO 19097-1



Mise en œuvre
Courant imposé principales étapes

• Repérage des zones
• Purge des bétons dégradés
• Mise en place des électrodes de référence
• Reconstitution du ferraillage
• Vérification de la continuité électrique des armatures
• Réalisation des connections
• Préparation du support (reconstitution de l’enrobage,....)
• Installation du système anodique et contrôles courts circuits
• Béton ou mortier projeté (contrôles adhérence)
• Connections et câblage
• Mise en fonctionnement par zones
• Contrôles

NF EN 12696



PCCI problèmes

• Transmissions des données

• Installation accidentellement coupée

• Vandalisme

• Courts circuits

• Défauts des anodes

• Absence de suivi
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Anodes galvaniques

• Principalement zinc ou alliage Zn Al

• Formation de produits de corrosion du zinc

• Intensité du courant : débit de la pile

Zn Zn 
2+

 + 2 e
-
 



Anodes galvaniques
Surfaciques, discrètes

• Anodes surfaciques

oZinc projeté

oZinc collé

oTreillis

• Anodes discrètes

oSystèmes installés sur armatures

oAnodes en réseau ou peigne

oSystèmes hybrides
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Cellules Galvaniques ponctuelles
Galvashield XP



Cellules Galvaniques en réseau
Galvashield CC
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Galvashield CC



Anodes en peigne
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Anodes Duoguard 500

1 phase courant imposé 7 jours

1 phase protection galvanique

Avec l’aimable autorisation de

R&G Richard Guérin



Anodes surfaciques
Zinc projeté
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modèle GRILLO-KKS-BETON



Zinc projeté

Couche de zinc de 150-200 µm

Paramètre important : adhérence du zinc sur le béton

Protection complémentaire par un revêtement

Avec l’aimable autorisation de R.Palmer



Anodes surfaciques
Zinc Collé

Couche de zinc de 150-200 µm

Paramètre important : adhérence du 

zinc sur le béton

Protection complémentaire par un 

revêtement
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Anodes galvaniques

• Avantages : ajustement du courant en fonction de la 
demande (corrosion, humidité, température,…)

• Points clés : dimensionnement, tests de performance in situ 
(essai de convenance), calepinage, contrôles (réception, 
suivi)

• Inconnues : Polarisation de l’anode ?, Corrosion du zinc, 
Durabilité ?,  Contrôles ? Critère de dépolarisation pas 
adapté ?
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• Objectifs

• Réhabiliter un élément dégradé par la corrosion du fait des 
chlorures

• Conférer à long terme une protection (restauration de la 
passivité)

• Applications: 

• Structures exposée en milieu atmosphérique

• Principe

• Migration des chlorures sous l’effet d’un champ électrique

• Alcalinisation au droit de l’armature (electrolyse)

• Exclusions

• Béton précontraint: risques de fragilisation par l’hydrogène
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Déchloruration



Déchloruration

• Evaluation et réparation de la structure

• Vérification de la continuité électrique

• Installation de câbles électriques et alimentation 
(40V)

• Mise en place du dispositif anodique (anode + 
réservoir électrolytique)

• Vérifications (courts circits,…)

• Mise en route

• Durée 4 à 8 semaines

62

TS 14038-2-2011 Traitements électrochimiques de réalcalinisation et d’extraction des chlorures applicables au 
béton armé



• Tension et courants (environ 1A/m² d’armature)

• Teneurs en chlorures

• Charge totale Ah
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Contrôles

Fin du traitement

•Teneur en chlorures <0,4%/ciment au voisinage 
des armatures, cas isolé 0,8%
•Charge électrique : 200 Ah---2000 Ah par m² 
d’acier
•Mesures de potentiel (cartographie): disparition 
des macropiles



Certification CFPC Protection Cathodique 
secteur béton

Elle concerne :

• La maitrise d’œuvre (choix de la méthode, conception, dimensionnement)

• Les entreprises (mise en œuvre) 

• Les bureaux de contrôle

• Mais aussi les maîtres d’ouvrages (publics ou privés), car le système doit 
pouvoir être préconisé, puis être contrôlé pendant sa vie effective

• Référentiel principal: EN ISO 15257
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CFPC: Conseil Français de la Protection Cathodique Cefracor
La certification de niveau 1 est mise en place à l’INSA Toulouse



Certification PC béton armé
• Certification CFPC lancée niveau 1 (opérateurs sur chantier): 6 sessions 

(2014-2016) (INSA Toulouse): 51 agents certifiés

• Niveau 3 en marche…..
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Protection cathodique du béton armé en 
16 points
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1. Pas de problèmes théoriques (densité de courant de 0,2 à 20 mA/m² 
d’armature)

2. La corrosion est stoppée dès l’application du courant, même en 
milieu fortement chloruré 

3. La technique traite toutes les zones à risque et ne se limite pas aux 
zones dégradées

4. Recul important (prévention ou protection cathodique)

5. Une norme bien en place (NF EN ISO 12696 revue en 2012)

6. Importance de la conception: méthode, dimensionnement, 
matériaux (anodes, mortiers)

7. Plusieurs techniques (courant imposé et anodes galvaniques)

8. Critères reconnus et validés (Courant imposé), adaptés (anodes 
galvaniques), béton précontraint

9. Efficacité évaluée dans de nombreux pays et de nombreuses 
situations (en France ?)
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10. Activité spécialisée pluridisciplinaire nécessitant des
compétences dans les domaines du génie civil / structure / béton,
combinée à une expertise de la protection cathodique

11. Gestion de la qualité rigoureuse pour assurer un contrôle
adéquat (application des revêtements, délaminations),
importance des points d’arrêt (courts-circuits…….) des tests
(ajustement des critère) et la documentation de chaque étape des
travaux

12. Suivi nécessaire (contrôle et maintenance) avec retour
opérationnel (procédures, protocoles): quoi, comment, par qui ?

13. Durabilité: câbles, connections, électrodes de référence

14. Avantages environnementaux (durée, bruits, matériaux,…)

15. Certification du personnel en marche

16. Coût initial important. Prendre en compte le suivi, la durée de 
vie, Rapport Coût/bénéfice
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Béton précontraint

• Risques: fragilisation par hydrogène 

• EN 12696: aucun potentiel acier/béton à courant coupé inférieur à −900 
mV par rapport à Ag/AgCl/KCl 0,5 M pour les aciers de précontrainte.

• NOTE 1 La précontrainte de l’acier peut le rendre sensible à la fragilisation par hydrogène et, à cause de
l’importance des contraintes en tension des éléments précontraints, une cassure peut être catastrophique. La

prudence est indispensable à toute application de protection cathodique à des éléments précontraints.

• Nombreuses études dont IFSTTAR: risques en cas d’extrême
surprotection

Précontrainte par pré-tension (à fils adhérents): précautions

Post contrainte avec conduit injecté ( métallique ou PVC)

Précontrainte extérieure (avec conduit PVC)
71

Rupture fragile 

de l’acier HLE



Béton précontraint
Quelques mesures……

• Bonne compréhension de la structure

• Vérification des continuités électriques entre tous les 
éléments (aciers passifs et actifs)

• Adapter le dimensionnement : densités de courant, réduire 
l’espacement des anodes et augmenter leur nombre, 
augmenter la quantité d’électrodes de références, et les 
localiser dans les zones à risque,
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CONCLUSIONS



Plusieurs solutions avec leurs applications, pas de meilleure solution que 
d’autres

Nécessité d’un diagnostic adapté et précis (pénétration des chlorures dans 
l’espace, en comparaison avec l’enrobage des armatures)

Contraintes adaptées

Points d’arrêt et contrôles adaptés

Pour certaines méthodes: nécessité d’un suivi, d’une maintenance

Besoin d’un retour d’expérience, d’une évaluation des performances, de 
recueil des informations

 PPCI Usa: “Survey of Cathodic Protection Systems on Virginia Bridges” 2007

 HCHRP Synthetis 398 “Cathodic Protection for life extension of existing reinforced concrete bridge elements” 2009

 CDOT-DTD-R-2004-1 “Performance evaluation of various corrosion protection systems of bridges in Colorado” 2004

 BRS “Residual life models for condrete repair- Assesment of the concrete repair process” 2003

 CONREPNET “Concrete repairs, Performance in service and current practice” 2007
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