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Qu’est-ce qu’un inox?
• Un minimum de 10,5 % de chrome dans l’acier est
nécessaire pour fabriquer les aciers inoxydables (EN
10088-1).
• Le chrome se combine à l’oxygène dans l’atmosphère, ou
l’eau, pour former un film d’oxyde de chrome à la
surface, appelé film passif.
• Si le film est endommagé, il se reforme immédiatement
pour autant qu’il ait un accès à l’oxygène.

Illustration: Euro inox

La notion “inoxydable” s’applique à la masse et non seulement à la surface

Pourquoi (pas) l’inox?
• Malgré ses atouts, l’acier inoxydable semble rencontrer
des difficultés à se faire accepter dans le génie civil…
• Il existe quelques fausses conceptions à l’égard des
armatures en inox:
• « L’enrobage à lui seul protègera l’ouvrage d’art… »
• « L’inox est cher… »
• « L’inox ne supporte pas l’acier… »

Illustration: Acerinox (Queensferry Crossing, Ecosse)

Un nombre de fausses conceptions existent autour de l’inox…

Le béton, comment se degrade-t-il?
Dégradation des armatures lorsque la protection assurée par le
beton n’est plus efficace:

• Par carbonatation (effet CO2 en milieu aqueux):
•
•
•

formation de CaCO3 et baisse du pH >> dissolution du fer >
>> formation de produits de corrosion plus volumineux >>
>> expansion et un éclatement du béton

• Par infiltration d’ions
agressifs (comme des
chlorures, provenant de sels
de dégivrage ou de l’eau de
mer) qui entrent en contact
avec l’armature.
L’enrobage à lui seul ne protègera pas l’ouvrage d’art

Le prix de l’inox ou le choix de la durée…
• Coût de matériel initial modestement plus élevé:
• L’inox coûte plus cher au kilo que l’acier…
• Mais par son caractère inoxydable, une armature en inox requiert des
quantités d’armature moindre…

• Matériaux moins durables (sujets à la corrosion):
• Inspections et prévention onéreuses
• Maintenance à intervalles régulières, y compris le coût d’immobilisation
de travailleurs et transports

• Réduction de l’enrobage
• Surtout sur la dalle et la superstructure, moins sur les zones liées au
trafic
• Autorisant plus de liberté architecturale et une économie d’argent

• Réparation / Remplacement
• Des ouvrages réalisés à l’aides d’armatures en inox atteignent
facilement une durée de vie au-delà de 75 ans, période sur laquelle
maintes réparations voire remplacements auraient déjà été effectués

L’inox l’emporte en considérant le cycle de vie entière de l’ouvrage

Faut-il appliquer l’inox à 100%?
Où se situent les zones critiques de la structure pour la
substitution sélective ?
Sous-face de la dalle soumise à
flexion sur la fibre extérieure
causant de la micro-fissuration

Flexion et
poinçonnement autour
de la pile centrale

Infiltrations au travers du
joint de dilatation
affectant l’appui et la
paroi de la culée

Eau du sol chargé en sels
Fissuration entre la
Projections de
culée et les
la route
fondations

Une (faible) quantité d’inox augmente la durée de vie moyennant un coût modeste

L’inox en contact avec l’acier doux
• Pour que la corrosion « bimétallique » se produise, il faut
que les conditions suivantes soient remplies:
1.
2.

3.

Un véritable contact entre les deux
Une différence de potentiel éléctrique > pas à l’état passif des deux
métaux respectifs …
Un milieu conducteur > absent, puisque béton = alcalin

• Ainsi, l’inox et l’acier noir peuvent donc être couplés dans
le cas d’un ouvrage neuf :
• l’inox dans des zones (souvent jusque 300 mm) à risque d’infiltration
de chlorures dans le
béton
• l’acier dans des zones
plus protégées des
agressions extérieures.

Les armatures en inox et en celles en acier peuvent s’utiliser ensemble.

Comment se renseigner?
• Normes:
• BS 6744 Stainless steel bars for the reinforcement of and use in
concrete.
• prEN 10370: aciers pour béton armé inoxydables
• EN 206-1 : classes d’exposition des constructions en bétons

• Producteurs:
• Europe: Acerinox, Outokumpu, SchmoBi (Ugitech, DEW), Böllinghaus

• Associations:
• ISSF (International Stainless Steel Federation):
http://www.stainlesssteelrebar.org/
• Nickel Institute: service technique en ligne
•

https://inquiries.nickelinstitute.org/

CIM Béton:

Juste une dernière image avant votre depart…

Certains ingénieurs n’écouteront pas !

