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Corrosion des armatures

• Encore la principale cause de dégradation des ouvrages et 
des bâtiments

• Réparations coûteuses, parfois compliquées

• Origines principales : carbonatation et chlorures (milieu 
marin, sels de déverglaçage)
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PROTECTION DES 
ARMATURES

• CHIMIQUE

• Alcalinité de la solution interstitielle 
formation d’oxydes protecteurs (passivité)

• PHYSIQUE

• Enrobage : barrière vis à vis de l’environnement



Paramètres fondamentaux: règles simples et 
maintenant bien connues

• Qualité du béton (et mise en œuvre)

• Enrobage

• <> environnement

• Notions qui ne se sont imposées que lentement depuis le début du 
20e siècle
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La passivité de l’acier

- Formation d’oxydes protecteurs

- Nécessité d’alcalinité, d’oxygène et d’eau
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La couche de passivation

3 nm 3,5 nm 5,6 nm 7,1 nm

Fe II 42% Fe II 22% Fe II 15% Fe II 9%

Fe métalLégende: Fe II Fe III

D’après Valérie L’Hostis CEA
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F. MISERQUE, B. HUET, D. BENDJABALLAH, G. AZOU, V. L’HOSTIS, H. IDRISSI, 
proceedings of the Eurocorr 2005 conference, ISBN 972-95921-2-8.

1 heure 2 jours 1 mois 8 mois

Exemple: Immersion acier poli dans une solution de 0,1 M NaOH (pH = 12,8)

Spectres XPS Fe-2p3/2 après différents temps d’immersion



Mais en réalité….

L’armature s’oxyde à l’atmosphère avant 
d’être noyée dans le béton….
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Béton

10 µm

Epaisseur 10-50 µm

V. L’HOSTIS, L. VINCENT, V. 
PRACA, D. NEFF, L. BELLOT-
GURLET, Proceedings of the 

Eurocorr 2007.

Etude de la passivité à l’aide de « retours d’expérience »

Métal

Exemple: Armatures de la Maison du Brésil (Cité U, Paris) : 50 ans
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Cette passivité peut être détruite, engendrant 
les phénomènes de corrosion
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 Carbonatation
 Chlorures



Métal Solution
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Amorçage



Croissance des produits de corrosion
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Couches de produits de corrosion
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Conséquences mécaniques de la 

corrosion
Cl-, CO2

Acier

Béton 
sain

DépassivationCorrosion passive Corrosion active

Temps

Produit de 
corrosion
Produits de 
corrosion

Environnement

Béton 
dégradé

Pression

Fissure

100 µm

Acier

Représentation schématique du processus de corrosion
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Carbonatation
• Vieillissement naturel du béton, neutralisation de l’alcalinité
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Ca (OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O  
(réaction globale simplifiée) 

 
 

Principale Conséquence : 

pH  
 

Test à la phénol phtaléine 
 

 

x = kt 



Carbonatation
Bâtiments
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Bâtiment : préoccupations de la profession: garantie décennale, variations 
dimensionnelles au décoffrage, aspect

Peu de sensibilisation à la durabilité
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Structures industrielles à rénover

Photo Concrete



Ouvrages d’art
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Ouvrages d’art
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Poteaux supports de ligne
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Aéroréfrigérants
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Domaine de l’eau: réservoir sur tour

Documentation Freyssinet



Documentation Freyssinet



Barrages hydrauliques hors d’eau

• Carbonatation, essentiellement

Doc Parex Lanko



Carbonatation

• Mécanisme connu

• Propagation complexe= f(t ½)

• On ne sait pas: Mesurer le pH in situ, de manière non 
destructive

• Changement de la phénolphtaléine ? (INRS FAS 33)

• Mesures sur site, sur carottes

• Rapporter toujours à des enrobages



DIAGNOSTIC

Inspection préliminaire

Inspection détaillée

Premiers tests

Carbonatation

Mesures d’enrobage

Profondeur de carbonatation

Prélèvements 

éventuels
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Chlorures

milieu marin 

et sels de déverglaçage
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Milieu marin
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Piles en zone 

de marnage

Forte corrosion
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Sous face d’une corniche: mer méditerranée

Forts enrobages, mais milieu très agressif
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Appontement en méditerranée



Appontement dans le 
pacifique



Sels de déverglaçage
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Silo de stockage de sel, avec voile semi enterré

Le sel est en contact direct avec le béton humide en 

permanence



Silo de stockage de sels de déverglaçage
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Forte corrosion du premier lit d’armatures 

complètement dissous



Ouvrages d’art 
viaduc de St Cloud
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Armatures précontraintes vues au droit de l’appui

Rupture fragile 

de l’acier HLE

Parking aérien mais soumis à des infiltrations de sels de déverglaçage

Poutrelles précontraintes
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Armatures passives



Sels de déverglaçage
Canalisations en béton armé
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Infiltrations d’eau chargée en sels, sous les 

chaussées, les trottoirs, et attaque du béton armé 

des canalisations à âme en tôle de type 

« Bonna »



Ce que l’on sait
• Etapes de la corrosion:
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Pénétration des chlorures plusieurs 
modèles

Amorçage : action spécifique de 
destruction du film passif : complexe (pas 
seulement « pitting». La corrosion 
s’amorce lorsque la concentration en 
chlorures dépasse un certain seuil

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



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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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-]  ?
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• 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 



51

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



Profil en chlorures

Doc Lerm



Profils en chlorures/ enrobages
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Profils en chlorures/ enrobages
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Front de pénétration des chlorures

D’après 
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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Sels de déverglaçage Passerelle 

piétonne



Sels de déverglaçage
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Parking souterrain avec défaillance 

locale de l’étanchéité supérieure et 

infiltrations de sels de déverglaçage
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Modélisation
• Objectifs : comprendre et prévoir le comportement des ouvrages et 

d’en déduire des stratégies de dimensionnement ou de réparation,

• Qui: mécaniciens, spécialistes des transferts, électrochimistes

Amorçage de la corrosion: transferts dans la porosité du béton des 
Cl et du CO2 

Temps d’apparition des fissures induites par la corrosion (modèles 
mécanique prenant en compte la couche de corrosion: module 
élastique, coefficient de Poisson) 

Courant de corrosion pour obtenir une perte de section

Couplage phénomènes de transport et phénomènes 
électrochimiques
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Difficultés de la modélisation
Perspectives

Corrosion non uniforme (espace, temps)

Aucune approche intégrée ni même 
coordonnée n’existe aujourd’hui

Données d’entrée variables: aspect 
probabiliste



Raupach 1994

Le béton 

64RTE GT B3



Cas courant d’un 
béton soumis à la 
pluie, aux 
éclaboussures, aux 
sels de 
déverglaçage,…..
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Le courant de 
corrosion 
varie en 
fonction du 
temps



Modélisation : principaux projets en cours 
Modevie: Modélisation du vieillissement des ouvrages en béton (ANR): la 
modélisation au service de la santé des ouvrages 
- Prédiction de la performance et de la durée de vie des ouvrages dans le contexte du risque 

de corrosion des armatures dans le béton
- Développement d'un modèle type ingénieur pour la prédiction du comportement des 

ouvrages - approche performantielle de la durabilité et corrosion 

Perfdub (approche PERFormantielle pour la DUrabilité des ouvrages en Béton) : 
projet national (IREX)
méthodologie à l’échelle nationale de justification de la durabilité des bétons (et des 
structures en béton) par une approche performantielle
- Savoir requalifier les ouvrages anciens et optimiser la gestion de leur maintenance

Evadeos: EDF (2011-2015)
Evaluation non destructive pour la prédiction de la dégradation des structures et 
l’Optimisation de leur Suivi
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Conclusion

Avant la réparation un diagnostic est fondamental
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