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ABSTRACT

Stainless steels have been used for more than 30 years in the water distribution. Excellent performance
of stainless steels has been achieved within the range of drinking water conditions and there use is
dramatically increasing.
Because of their commonplace nature, drinking waters might at first be considered as “simple” fluids
with regard to corrosion. In fact, this is by no means the case, since aqueous solutions possess specific
features which must be clearly understood in order to avoid corrosion problems. In particular, they may
contain dissolved oxygen (DO), chlorides (Cl- ) , sulphates (SO4

2- ) and hydrogen sulphides which are
the principal corrosive species. This is the reason why it is necessary to use, in contact with drinking
water corrosion resistant materials.
Stainless steel is a generic term for a large family of corrosion resistant alloys containing at least 10,5
% Cr with a maximum of 1.2% of carbon and which may contain other alloying elements.
In general one of the main properties of these alloys is their resistance to corrosion. This is due to the
spontaneous formation in contact with an oxidizing agent of a thin film at the surface of the alloy called
passive layer; very stable this layer constitutes an efficient barrier against corrosion and reduces
corrosion rates to negligible rates. 
In a given medium and for given conditions of use the efficiency of the passive layer may be improved
thanks to the addition of more chromium or other alloying elements such as nickel, molybdenum or
titanium for instance.
The corrosion resistance of stainless steels appears in fact as a balance between the nature of the
environment and the composition of the grades which are used. The range of existing grades covers a
large scope of different applications especially in the water industries. 
Nevertheless, the only choice of the appropriate grade is not sufficient in order to guarantee the
resistance to corrosion of the stainless steels. Actually, due to some improper designs, the chemical
composition of the medium may change and the grade becomes unsuitable for the new conditions. 
It is the same for the working conditions: if the equipments have not been assembled in proper
conditions according to specific rules, in some places corrosion may occur. 
Finally, even if stainless steels do not require much maintenance, it is important to clean regularly the
surface in order to avoid the accumulation of dirty marks which may weaken the corrosion resistance of
the passive layer. 
To sum up, “stainless” does not mean “unalterable”; this means that the corrosion resistance can be
compared with a guarantee: a guarantee is applicable only if some specific conditions are fulfilled. As in
contract, the conditions of fabrication and use have to be known and respected in order to protect the
user against risks of corrosion.



RESUME

Les inox sont utilisés depuis plus de 30 ans dans les industries de l’eau. Leurs performances ont été
éprouvées et sont reconnues dans de larges domaines d’utilisation, ce qui explique leur fort
développement.
Parce qu’elle est d’usage très courant l’eau potable est souvent – à tort- considérée comme un milieu
« simple » vis-à-vis de la corrosion. En fait, il n’en est rien puisque l’eau potable présente certaines
caractéristiques qu’il faut bien comprendre pour éviter les phénomènes de corrosion. En particulier elle
peut contenir en plus ou moins grandes quantités de l’oxygène dissous, des chlorures, des sulfures
d’hydrogène ou des sulfates qui sont les principales substances  corrosives. C’est la raison pour
laquelle il convient de choisir en présence d’eau potable des matériaux résistant à la corrosion.
Le terme générique aciers inoxydables désigne un important groupe d’aciers contenant du chrome
pour une teneur minimum de 10,5% et un maximum de 1,2% de carbone.
L’une de leurs principales propriétés est de résister à la corrosion. Cette protection est assurée grâce à
un film très mince qui se forme spontanément à leur surface au contact d’un oxydant, appelé couche
passive ; très stable il constitue une véritable barrière de protection.
Selon le milieu et les conditions d’utilisation, l’efficacité de la couche passive peut être améliorée en
ajoutant à la composition de l’inox du chrome et/ou d’autres éléments d’alliages : nickel, molybdène,
titane, par exemple. 
La résistance à la corrosion d’un inox apparaît donc comme un équilibre entre la nature d’un
environnement et ses caractéristiques et la composition de la nuance utilisée. La gamme des nuances
existantes permet de couvrir un champ très vaste d’applications différentes.
Néanmoins, le seul choix de la nuance appropriée ne suffit pas à garantir la résistance à la corrosion.
En effet, sans que la nuance considérée puisse être mise en cause, il peut se produire par suite de
défauts de conception une modification de la composition chimique du milieu à laquelle la nuance
initiale n’est plus adaptée. De même, la mise en œuvre du matériel, si elle n’a pas été réalisée
conformément à un certain nombre de règles peut, dans certaines zones affaiblir la résistance à la
corrosion de l’inox et engendrer des risques de corrosion.
Enfin, même si l’inox requiert un minimum de maintenance et d’entretien, il faut toujours veiller à
nettoyer régulièrement la surface de l’inox afin d’éviter un dépôt durable de salissures qui peuvent à la
longue affecter la résistance de la couche passive.
En définitive, « inoxydable » ne signifie pas inaltérable et la résistance à la corrosion peut se concevoir
comme une garantie qui, comme toute garantie ne peut s’exercer que sous certaines conditions.
Comme dans un contrat, il convient de connaître et d’énumérer les conditions d’utilisation de l’inox qui
permettent à l’utilisateur de se prémunir contre les risques de corrosion.  



1. INTRODUCTION

Parce que l’usage de l’eau potable est extrêmement répandu et parce que sa composition obéit à des
règles bien définies pour la rendre apte à la consommation humaine, les risques de corrosion qu’elle
peut engendrer sont souvent méconnus et sous estimés. De même, sa nature et sa composition
peuvent varier considérablement d’une région à l’autre. La température constitue également un facteur
aggravant de sa corrosivité.
Il convient donc de choisir pour le contact avec l’eau potable un matériau adapté, c'est-à-dire qui ne se
corrode pas et dont l’influence sur la nature de l’eau est strictement limitée et contrôlée. 
Les aciers inoxydables répondent généralement bien à ces critères, ce qui explique leur fort
développement dans les industries de l’eau potable au cours des 30 dernières années. Mais le vocable
« inoxydable » ne constitue pas en soi une garantie d’inaltérabilité; en effet l’ « inoxydabilité » ne peut
être garantie que sous certaines conditions précises qui doivent être connues et respectées.
Il convient donc dans un premier temps de connaître et comprendre le milieu de l’eau potable et les
facteurs de corrosion qu’elle peut contenir. En mettant en parallèle les éléments constitutifs de la
résistance à la corrosion, les causes de sa fragilisation, et la manière dont elle se manifeste, il est
possible de bâtir des règles pour prévenir la corrosion. 
Ces règles s’articulent autour de 4 principes : définition du milieu / choix de nuance, conception, mise
en œuvre, entretien et maintenance. 
Sur ces bases il est possible d’élaborer un guide des bonnes pratiques ou des règles à respecter pour
se mettre durablement à l’abri des risques de corrosion dans l’eau potable

2. LES FACTEURS DE CORROSION DANS L’EAU POTABLE

Contrairement aux idées reçues, l’eau est un milieu ni simple ni prévisible. La composition et la nature
des eaux potables peuvent varier considérablement  d’une région à l’autre, la température peut
également influencer le comportement des matériaux avec lesquelles elle est en contact. L’eau potable
dans tous les cas constitue un très bon électrolyte donc, en soi, crée les conditions de la  corrosion
humide.
Les eaux potables peuvent contenir en plus en moins grandes quantités des substances qui constituent
suivant leur nature, leur concentration et les conditions d’utilisation des facteurs de risques. Les
éléments les plus agressifs vis-à-vis des aciers inoxydables sont principalement les chlorures (Cl- ) mais
aussi l’oxygène dissous, les sulfates ou les sulfures. 
La dureté de l’eau dans la mesure où un fort entartrage peut favoriser l’apparition de la corrosion doit
également être prise en compte.
Certaines eaux, dans certaines conditions d’utilisation, provoquent la formation de biofilm qui constitue
également un facteur de risque.
Le voisinage de l’inox avec un métal d’une autre nature peut également engendrer de la corrosion de
type galvanique, mais dans ce cas la corrosion n’affecte pas l’inox dont le potentiel est très élevé mais
plutôt l’autre matériau, ce qui peut provoquer des dégâts collatéraux.
Ces facteurs de risques étant mentionnés, il convient de savoir comment ils peuvent provoquer de la
corrosion et dans quelles conditions afin d’assurer une prévention efficace.  



3. POURQUOI LES INOX RESISTENT A LA CORROSION : LA COUCHE PASSIVE 

Les inox présentent la particularité d’être recouverts à leur surface d’un film très mince  (de 1,0 à  2,0
nm) composé d’oxydes et d’hydroxydes de chrome, appelé « couche passive », qui se forme au
contact d’un milieu oxydant (eau, air…) et qui les protège contre la corrosion (fig .1). Ce film passif
invisible à l’œil se forme spontanément et si, accidentellement, il vient à être détruit localement il
présente la faculté de s’auto-reconstituer instantanément.
La stabilité de la couche passive dépend du milieu
extérieur et de la composition de la nuance. Ainsi une
même nuance d’inox qui convient dans un milieu
donné peut être sujette à la corrosion par altération de
sa couche passive si le milieu évolue et devient plus
agressif ; donc, dans ce milieu plus agressif, il faudra
utiliser une autre nuance qui formera une couche
passive mieux adaptée et  plus résistante.

La stabilité de la couche passive dépend de  4
facteurs :

- le pouvoir oxydant de la solution 
- le pH
- la teneur en chlorures
- la température

figure 1 : structure de la couche passive

4. LES INOX

L’acier inoxydable ou inox est le nom générique d’une catégorie d’aciers qui contiennent tous une
teneur en chrome > 10,5% et une teneur maximale en carbone de 1,2%.
Au sein de cette catégorie il existe des familles d’inox qui se distinguent les unes des autres
essentiellement par leur structure métallurgique, elle-même dépendant de la composition chimique :

- les inox martensitiques
- les inox ferritiques
- les inox austénitiques
- les inox austéno-ferritiques
- les inox à durcissement structural (PH- Precipitation Hardening)

Les fourchettes de compositions chimiques de 4 premières familles les plus couramment utilisées sont
données à titre indicatif dans le tableau 1

Tableau 1 : composition chimiques des 4 principales familles d’inox
Carbone

(%)
Chrome (%) Nickel (%) Molybdène

(%)
Autres

Martensitiques 0,15 – 1,2 11,5 - 18 < 6 < 1,8 Vanadium
Ferritiques < 0,08 10,5 – 30 < 4,5 Ti

Austénitiques < 0,08 16 – 28 3,5 - 32 < 7 N, Ti, Cu, …
Austéno-
ferritiques

< 0,03 21 – 26 3,5 – 8 < 4,5 N

A l’intérieur de chaque famille, en respectant les fourchettes ci-dessus, il est possible de faire varier les
analyses et d’obtenir ainsi des nuances, qui seront adaptées à différents types d’utilisations. Au total il
existe plus de 100 nuances d’inox. Les utilisateurs ont donc à leur disposition une très large palette de
produits ; ce qui permet de trouver des solutions pour un large éventail d’applications.



5. LES DIFFERENTS TYPES DE CORROSION ET SOURCES DE DEGRADATION

Les différents types de corrosion qui peuvent survenir sur la surface d’un inox sont :
- corrosion uniforme
- corrosion par piqûres
- corrosion caverneuse
- corrosion sous contrainte
- corrosion intergranulaire

Hormis la corrosion uniforme, les corrosions sont localisées. Dans l’eau potable les corrosions les plus
fréquemment rencontrées sont la corrosion par piqûre et la corrosion caverneuse.
Dans l’eau potable plus spécifiquement les appareils peuvent subir des dégradations dues à:

- la formation de couples galvaniques
- de la contamination
- des soudures mal faites et mal décapées
- à la formation de biofilm

Tous ces cas de corrosion ou de dégradation ont pour origine isolément ou simultanément :
- un mauvais choix de nuance
- une mauvaise conception
- une mise en œuvre mal adaptée
- un mauvais entretien

En agissant selon les cas à ces différents niveaux, il est possible de prévenir de façon quasi-totale les
risques de corrosion.

5.1. Corrosion uniforme

Elle ne s’observe que si l’acier inoxydable est à l’état actif, et se traduit donc par une diminution
uniforme et régulière sur toute la surface.
Elle ne peut résulter que d’un mauvais choix de nuance et en général ce phénomène ne survient pas
dans l’eau potable. D’une manière générale, c’est la teneur en nickel qui accroît de façon
prépondérante la résistance à la corrosion uniforme.

Solutions pour prévenir la corrosion uniforme
Seul le choix d’une nuance adaptée permet de prévenir la corrosion uniforme (tableau 2). Il existe chez
les producteurs de tables de corrosion qui aident au choix des bonnes nuances.
.

Tableau 2 prévention de la corrosion uniforme
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
uniforme

X

5.2 Corrosion par piqûres

La corrosion par piqûres (fig 2) se caractérise par l’apparition de fines perforations après une phase
d’amorçage qui peut être plus ou moins longue ;  elle apparaît sur des zones très restreintes de la
surface de l’inox dans lesquelles la couche passive ne joue plus son rôle protecteur : il y a rupture du
film passif. La corrosion par piqûres se produit principalement dans les milieux neutres chlorurés
contenant un oxydant. Le phénomène de piqûration dépend essentiellement de la teneur en ions
chlorures, du pouvoir oxydant du milieu environnant, de la composition chimique et de l’état de surface
de l’inox.



Figure2 corrosion par piqûres

5.2.1 Mécanisme de la corrosion par piqûres 
L’amorçage des piqûres comporte en général plusieurs étapes (figure 3) :

- adsorption d’ions chlorures sur la couche passive
- pénétration des chlorures dans la couche passive entraînant la formation de chlorures

métalliques
- accélération de la dissolution anodique sous l’action des chlorures métalliques

Figure 3 mécanisme de la corrosion par piqûres

 

Après amorçage et développement, une piqûre peut se re-passiver.
La température accentue l’agressivité des chlorures.
Les piqûres s’amorcent sur des points faibles de la surface des inox que constituent les inclusions
métalliques (sulfures, oxydes, carbures), d’où la nécessité d’avoir une bonne propreté inclusionnaire.

5.2.2 Potentiel de piqûre
La corrosion par piqûres est un phénomène électro-chimique qui peut s’observer sur une courbe de
polarisation qui indique pour un métal en solution les variations de la densité de courant en fonction du
potentiel appliqué (figure 4).
On observe sur cette courbe obtenue en milieu chloruré neutre une faible intensité jusqu’à une valeur
de potentiel que nous appellerons Ep ou potentiel de piqûre à partir de laquelle elle commence de
nouveau à croître brutalement révélant alors un courant de corrosion et donc une perte de passivité.
Pour un acier donné et pour un milieu corrosif défini, les piqûres n’apparaissent que lorsque le potentiel
métal/solution dépasse la valeur critique du potentiel de piqûres.



Figure 4  courbe de polarisation, potentiel de piqûre

Le potentiel de piqûres est donc un critère pour juger de
la résistance à corrosion par piqûres d’un inox. Le
domaine d’utilisation du matériau sera d’autant plus large
que le potentiel de piqûre sera élevé. La valeur du
potentiel de piqûre Ep :

- Diminue avec l’élévation de la température
- Diminue avec l’augmentation de  la concentration

en chlorures
- Diminue si la propreté inclusionnaire est douteuse
- Varie en fonction de la composition chimique des

nuances d’inox (augmente si le % de chrome et
de molybdène augmente)

5.2.3 Influence des éléments d’alliages sur le potentiel de piqûre
Le chrome, le molybdène, le titane, le niobium, le cuivre ou l’azote améliorent la résistance à la
corrosion par piqûres. Il est possible de quantifier leur influence grâce à un indice appelé PRE (Pitting
Resistance Equivalent) calculé à partir de la teneur en chacun de ces éléments, qui se corrèle assez
bien avec le potentiel de piqûres et permet d’avoir une idée de la résistance à la corrosion de la
nuance.

PRE= % Cr + 3,3 (% Mo) + x (% N)
Avec : 

- x= 0  pour les nuances ferritiques et martensitiques
- x=16 pour les duplex
- x=30 pour les austénitiques

Dans l’eau potable le PRE doit être > 17
Le tableau 2 donne le PRE de différentes nuances d’inox

Tableau 3  PRE de différentes nuances d’inox
Nuance d’inox

famille Designation symbolique Dés. numérique
PRE

ferritique
X 6 Cr 17 1.4016

X 3 Cr Ti 17 1.4510
17

X 2 Cr Mo Ti 18 – 2 1.4521 25
austenitique X 5 Cr Ni 18 – 10 1.4301 19

X 5 Cr Ni Mo 17 – 12 - 2 1.4401 25

La valeur critique de concentration en chlorures (Cl- ) à 25°C est de 500 ppm pour les nuances type
1.4301 et de 1500 ppm pour les nuances type 1.4401 qui présentent une bonne propreté
inclusionnaire.

Solutions pour prévenir la corrosion par piqûres
Une fois bien décrit et identifié le milieu, en particulier teneur en chlorures et température, pour éviter la
corrosion par piqûre il faut (tableau 5) :

- choisir la nuance adaptée 
- assurer un entretien régulier pour éviter le dépôt et la concentration des chlorures

E (Volt)



Tableau 5 : prévention de la corrosion par piqûre
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
par piqûres

X X

5.3 Corrosion caverneuse

Comme son nom l’indique, la corrosion caverneuse prend naissance dans des cavernes ou crevasses
ou des espaces confinés dus à une conception inappropriée des appareils..

5.3.1 Mécanismes de la corrosion caverneuse
Les zones confinées sont propices à l’accumulation d’espèces chimiques et à l’acidification progressive
du milieu (figure 5) jusqu’à un niveau appelé « pH de dé passivation » pH d qui provoque la rupture de
la couche passive. Le temps d’incubation avant l’amorçage dépend de la sévérité de la caverne.
Il faut bien noter que c’est la modification du milieu consécutive à des défauts de conception qui
provoque la corrosion caverneuse.

Fig. 5 mécanisme de la corrosion caverneuse

Il est possible d’éviter les phénomènes de corrosion caverneuse en choisissant les nuances d’inox qui
présentent un bon potentiel de dé passivation pHd et en évitant les zones confinées lors de la
conception.

5.3.2 Sélection des nuances d’inox .
Le tableau 6 donne les valeurs des pH de dé passivation pour différentes nuances ; plus cette valeur
est faible, meilleure sera la résistance à la corrosion caverneuse

Tableau 6 valeurs de pH de dé passivation pHd pour différentes nuances d’inox
Nuance d’inox

Designation symbolique Designation numérique
pHd

X 3 Cr Ti 17 1.4510 2.5
X 2 Cr Mo Ti 18 – 2 1.4521 1.8
X 5 Cr Ni 18 – 10 1.4301 2.1

X 5 Cr Ni Mo 17 – 12 - 2 1.4401 1.8



5.3.2 Précautions de conception et de mise en œuvre pour éviter la corrosion caverneuse

Moyennant un certain nombre de précautions simples et élémentaires les risques de corrosion
caverneuse peuvent être éliminés : 

a) une conception appropriée des appareils évitant les interstices  (figure 6) et les zones de
stagnation ou de concentration de dépôts

Figure 6 règles d’assemblage pour le raboutage de tubes

b) en éliminant les dépôts solides (tartre) apparaissant en cours d’utilisation
c) en évitant d’utiliser des joints soufrés dont la mauvaise adhésion sur le métal favorise la

formation de cavernes

solutions pour éviter la corrosion caverneuse (tableau 7)

- à la conception : éviter tous les espaces confinés
- en cas de risque : choisir une nuance appropriée présentant un pHd faible
- attention au « rochage » des soudures (cf ci-dessous)

Tableau 7 : prévention de la corrosion caverneuse
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
caverneuse

X X X

5.4 Corrosion sous contrainte

Elle se manifeste par la formation de fissures sur des appareils soumis simultanément à un milieu
corrosif et à des contraintes (figure 7).



Fig.7 mécanismes de la corrosion sous contrainte
Pour éviter la corrosion sous contrainte il faut :

- utiliser des nuances moins sensibles à ce type de
corrosion, les ferritiques 

- dans les milieux agressifs utiliser soit une nuance
austéno-ferritique, soit une nuance austénitique
avec une teneur élevée en nickel et en molybdène

- limiter les contraintes résiduelles en pratiquant un
traitement de détensionnement avant la mise en
service et en limitant les contraintes en service
(vibrations, dilatations, etc…)

solutions pour éviter la corrosion sous contrainte
(tableau 8)

Tableau 8 : prévention de la corrosion sous contrainte
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
sous

contrainte

X

5.5 Corrosion intergranulaire ou intercristalline

Cette corrosion se manifeste sous la forme d’attaques aux joints de grains (figure 8).
 Figure 8  corrosion intergranulaire

Elle résulte d’un affaiblissement de la teneur en chrome dans les
joints de grains par suite de la formation de carbures de chrome.

Pour que la corrosion intergranulaire se produise, il faut 3
conditions simultanées :

- que le métal ait été « sensibilisé » entre 500°C et 800°C,
ce qui est le cas lors du soudage

- être en milieu agressif
- que la nuance présente une teneur en carbone >0,03%,

pour former des carbures de chrome, sauf si elle est
« stabilisée » au titane ou au niobium qui s’associent au
carbone à la place  du chrome pour former les carbures.

Pour éviter la corrosion intergranulaire sur un appareil en inox comportant des soudures, il suffit que
l’une des 3 conditions ne soit pas satisfaite, donc choisir une nuance soit à très bas carbone (C<0,03%)
soit stabilisée au titane ou au niobium.

 5.6 La corrosion galvanique

La corrosion galvanique résulte de la formation d’un courant qui en présence d’un électrolyte tel que
l’eau, s’établit entre un matériau plus « noble » et un matériau de moindre potentiel.
Le potentiel de l’inox étant élevé, la corrosion galvanique se fera en général au détriment des autres
matériaux au contact ou à proximité de l’inox. La corrosion n’affecte donc pas directement l’inox, mais il
faut prendre des précautions pour éviter une détérioration des pièces en cuivre en acier galvanisé ou
en aluminium par exemple.



La vitesse de la corrosion galvanique dépend de la nature des matériaux métalliques concernés et en
particulier de leur potentiel comparé à celui de l’inox. Il existe des tables de potentiels.
Pour éviter ou prévenir la corrosion galvanique, il faut éviter le contact entre matériaux métalliques, soit
en choisissant tout dans un matériau unique ou à défaut en appliquant un isolant.

Solutions pour éviter la corrosion galvanique (tableau 9) 

Tableau 9 : prévention de la corrosion galvanique
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
galvanique

X X

5.7 Contamination 

Les outils utilisés pour la conformation, le découpage, le nettoyage, s’ils ne sont pas spécifiquement
dédiés à l’inox sont susceptibles de déposer à la surface de l’inox des particules d’un autre matériau
métallique pour lequel ils ont été utilisés auparavant. Dans un premier temps, ces particules s’oxydent
et il se forme à la surface de l’inox des petits points de rouille, si les particules sont ferreuses: ce n’est
pas l’inox qui se corrode, mais les particules ferreuses. A la longue si l’on ne nettoie pas, ces particules
finissent par interagir avec la surface de l’inox, altérer puis transpercer la couche passive et provoquer
de la corrosion. Le type de corrosion ainsi engendrée est de la corrosion par piqûres.
En distribution d’eau potable, ce phénomène de contamination peut apparaître accidentellement lors de
la mise en œuvre (cintrage, serrage dans un étau…) ou en service à l’occasion par exemple
d’opérations de meulage à proximité d’une tuyauterie en inox, qui projette des particules de métal
étranger. 

5.7.1 Détection de la contamination ferreuse
Lorsque les piqûres ayant l’aspect de points de rouille apparaissent à la surface de l’inox, l’utilisateur a
la possibilité de détecter s’il s’agit de contamination ferreuse en appliquant sur la surface suspecte de
l’acide nitrique dilué puis un révélateur chimique (ferrocyanure de potassium) qui vire au bleu en
présence de fer.

5.7.2 Elimination de la contamination ferreuse
Pour décontaminer une installation en fin de chantier il faut effectuer un traitement de surface par
application d’une solution à base d’acide nitrique.

Solutions pour éviter la contamination ferreuse (tableau 10)
Ce type de corrosion est très facile à éviter moyennant certaines précautions simples et élémentaires :

- lors de la mise en œuvre utiliser des outils et des locaux dédiés à l’inox (ou du moins isolés du
reste des activités) afin d’empêcher les dépôts de poussières indésirables.

- En service, éviter les opérations de découpe ou de meulage à proximité d’une installation en
inox et dans tous les cas, procéder à un nettoyage soigné et si nécessaire à une
décontamination.

Tableau 10 : prévention  de la contamination ferreuse
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Contaminatio
n ferreuse

X X



5.8 Le soudage

La soudure est en général une zone sensible sur laquelle, lorsque les opérations n’ont pas été
effectuées correctement, la corrosion peut s’amorcer. 
Les risques de corrosion concernent le cordon de soudure proprement dit et la zone affectée
thermiquement.
Il n’est pas traité dans cet article des techniques et procédés de soudage qui peuvent faire l’objet d’un
autre développement. Il ne sera traité que des prescriptions et précautions à prendre pour éviter que
les pièces assemblées par soudage ne se dégradent sous l’effet de la corrosion. 

5.8.1 Avant soudage

Il faut choisir une nuance insensible à la corrosion intergranulaire (cf § 5.5), c'est-à-dire, pour les
austénitiques par exemple, contenant soit une carbone très bas (<0,03%) soit une teneur en titane ou
en niobium suffisante pour « stabiliser » la nuance.

5.8.2 Le cordon de soudure

Les règles de l’art se limitent à deux recommandations essentielles :
- La soudure devra impérativement être bien pénétrée sur la totalité de l’épaisseur de la tôle.

Dans le cas contraire, il reste sur la face envers des zones confinées propices au
développement de la corrosion caverneuse.

- De même, il faut que le cordon de soudure soit le plus lisse possible en évitant le rochage qui
engendre des anfractuosités et zones de rétention dans lesquelles la corrosion caverneuse
peut se propager

- Utiliser autant que possible des gaz de protection envers et endroit

5.8.2 Après soudage

Après soudage, il faut impérativement éliminer les zones colorées composées d’oxydes de chrome qui
affaiblissent la couche passive ; cela se pratique soit avec une brosse métallique (attention les poils
doivent être obligatoirement en inox), ou par une abrasion légère. Les oxydes indésirables étant
éliminés, la couche passive au contact de l’air se reconstitue et retrouve ses propriétés protectrices.
Si la face envers de la soudure est peu accessible, il faut faire une protection gazeuse de la face
envers.

Solutions pour éviter la corrosion sur les zones soudées (tableau 11)
Sans être exhaustifs, pour réduire à un niveau quasi nul les risques de corrosion dus au soudage, il
faut respecter 4 règles :

- Choix d’une nuance apte au soudage
- Cordons de soudure bien pénétrés
- Soudure propre et lisse, exempte de rochage
- Elimination des traces colorées (à défaut protection envers sur zones inaccessibles)

Tableau 11 : précautions au soudage
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion
autour de la

soudure

X X



5.9 Corrosion due au biofilm

Dans les circuits d’eau potable les risques de corrosion par le biofilm sont très faibles, mais doivent être
mentionnés.
Ils peuvent survenir dans les bras morts et sur les points de plus grande fragilité de la surface de l’inox,
donc sur des soudures mal décapées.
Pour éviter ce type de corrosion il faut donc concevoir des installations où l’eau circule bien, sans bras
morts et surtout bien décaper les soudures ou, à défaut, faire une protection envers.

Solutions pour éviter la corrosion par le biofilm (tableau 12)
2 règles à observer :

- Eviter les zones et phases de stagnation prolongée
- Décaper les soudures

Tableau 12 : corrosion par biofilm
Nuance Conception Mise en

œuvre
entretien

Corrosion par le
biofilm

X X

6 SYNTHESE – RECAPITULATION - CONCLUSION

Lorsque est établi un diagnostic de corrosion la liste des causes peut se reconstituer dans le tableau ci-
dessous :

Nuance Conception Mise en
œuvre

Entretien

Corrosion uniforme X
Corrosion par piqûre X X

Corrosion caverneuse X X X
Corrosion sous contrainte X
Corrosion intergranulaire X

Corrosion galvanique X X
Corrosion par contamination X

Corrosion des zones soudées X X
Corrosion par le biofilm X

Le concepteur qui veut fabriquer un appareil en inox doit se poser systématiquement 4 questions :
- Choix de la nuance appropriée au milieu et conditions de service
- Conception appropriée 
- Mise en œuvre respectant quelques principes de base
- Un nettoyage régulier des installations 

Pour le choix de nuances, le concepteur dispose d’outils simples que sont les tables de corrosion et les
tables ci-dessus ; il ne doit pas hésiter à questionner ses fournisseurs sur ce sujet.
Les règles de conception à respecter sont simples : éviter les espaces confinés, les bras morts et les
contacts avec les autres matériaux.



Les règles de mise en œuvre sont souvent plus difficilement maîtrisées, notamment parce que la
construction du matériel est sous traitée ; un guide d’audit de sous traitant est en cours d’élaboration
qui devrait constituer un outil efficace à la disposition des concepteurs.
Enfin, parce qu’il est trop souvent considéré, à tort, comme inaltérable, l’inox n’est jamais suffisamment
nettoyé ; l’accumulation de salissures finit à la longue par altérer la couche passive et provoquer de la
corrosion. Un guide simple de nettoyage est en cours d’élaboration.

Ces recommandations sont fondées sur l’expérience ; elles n’ont pas la prétention d’être exhaustives,
mais si elles sont bien respectées, elles devraient constituer pour l’utilisateur une excellente garantie
contre les phénomènes de corrosion.
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