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Évaluation des risques de corrosion dus aux courants vagabonds et aux éléments galvaniques



Aperçu des sujets

• Influence des courants vagabonds

– corrosion par courant continu

– corrosion par courant alternatif

• Principes de base de la corrosion galvanique

– Corrosion extérieure et mesures de protection

– Corrosion interne et mesures de protection



Schéma typique des dommages



Influence des courants vagabonds 
des systèmes à courant continu

Courant dans le fil de contact

Sous-station 

d‘alimentation Courant dans le rail

Courant dans la conduite Réduction O2Corrosion



W
e
c
h
s
e
ls

p
a
n
n
u
n
g
 [

V
]

P
o
te

n
ti
a
l 
[V

C
S

E
]

Connection de TF avec TdB

• La connexion de la 

terre ferroviaire (TF) 

avec la terre du 

bâtiment (TdB) entraîne 

un transfert d'influences

• L'influence conduit à la 

corrosion 

Influencer le terre du bâtiment par 
un trajet de courant continu
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Anodische Beeinflussung 

(Korrosion)

Kathodische Beeinflussung 

(kathodischer Schutz)

Évaluation du risque de corrosion
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(corrosion)

Influence cathodique
(protection cathodique)

Temps



Interruption de la conductivité longitudinale

• Réduction de la tension 
d'influence par réduction 
de la longueur 
d'influence

• Même une forte 
influence des courants 
vagabonds peut être 
réduite en interrompant 
la conductivité 
longitudinale.



Isolation électrique

• Réduction de la 
contrainte d'influence 
par la pose d'un tube 
en plastique

• Même une forte 
influence des courants 
vagabonds peut être 
évitée presque 
complètement.



Corrosion par effet courant 
continu

• Les causes des courants continus sont généralement les 

trajets de courant continu et les connexions aux 

électrodes de terre de fondation.

• Les fuites de courant provoquent la corrosion des 

structures métalliques (1 A entraîne la dissolution de 

10 kg de fer par an).

• Les courants vagabonds peuvent être mesurés par la 

mesure du potentiel de la structure.

• Séparer les systèmes de mise à la terre

• Des mesures de protection passives et actives pour le 

retour ou le détournement des courants



Influence de la tension alternative et 
ses conséquences

• Le parallélisme provoque des tensions alternatives induites

• Si le PCC est en bon état de fonctionnement, des courants alternatifs en 
cas de défauts de revêtement peuvent provoquer de la corrosion.



Conclusions sur la corrosion par 
courant alternatif

• Les processus associés à la corrosion en courant 
alternatif ne peuvent se produire que dans un 
environnement alcalin en conjonction avec un courant 
cathodique.

• Il n'y a pas de corrosion CA dans l'acier dans le béton 
(voir infrastructure ferroviaire).

• Dans le cas des tuyaux en fonte, la corrosion peut 
être combattue par un système de revêtement à 
faible pouvoir isolant.

• La conductivité longitudinale combinée à un 
revêtement très isolant peut entraîner un risque de 
corrosion par courant alternatif, mais la corrosion 
galvanique étant probablement le principal type de 
défaillance.



La vitesse de corrosion est 
déterminée par l’apport 
d’oxygène et la formation de la 
couche de conversion;

Malgré une corrosion uniforme, 
la durée de vie de l’installation 
correspond aux exigences 
techniques

Conduite en acier pour le 

transport d‘eau après 135 ans

Corrosion uniforme



Corrosion galvanique

Conduite dans le réservoir Conduite dans le sol



L’élément galvanique

• Un courant circule en raison des 
différents potentiels dans une 
liaison métallique et de la présence 
d’un électrolyte

• Il y a dissolution du zinc:

• Il y a déposition du cuivre :

Zn  Zn2+ + 2e-

Cu2+ + 2e-
 Cu



• Le raccordement de la 
conduite d'eau à la 
liaison équipotentielle 
crée un élément 
galvanique.

• Les relations des 
surfaces est 
particulièrement 
défavorable

• Il en résulte des 
vitesses de corrosion 
élevées

Formation d'éléments galvaniques avec 
cathodes (systèmes de mise à la terre)

mise à terre

Turbine et générateur

Courant dans la conduite



• La liaison équipotentielle combinée avec une 
revêtement de haute qualité conduit à des taux de 
corrosion allant jusqu'à 2 mm/an.

Dommages causés par la 
corrosion externe



Mesure de protection primaire:
Déconnexion du circuit

tuyau en acier

«Acier»

Acier inoxydable

«Inox»

Les isolations galvaniques sont souvent pontées par équipotentialité 
sans mesures appropriées.

joint isolant

mise à terre



Problèmes de corrosion externe : 
Situation de la mise à la terre jusqu'en 1991



Procédure de séparation (1)



Procédure de séparation (2)



Procédure de séparation (3)



Problèmes de corrosion interne



Protection contre la corrosion interne

• Corrosion à l'intérieur de la 
conduite due à la formation 
d'éléments

• Le problème de corrosion 
peut être résolu par un 
raccord à bride isolante.

Mesure de protection: joint isolant

Acier AcierInox



• Les installations isolés 
galvaniquement peuvent 
être pontés par une 
égalisation de potentiel.

• L'installation d’une 
dispositif de limitation 
assure à la fois la 
protection contre la 
corrosion et la protection 
des personnes.

Mesure de protection: 

unités de limitation

Acier AcierInox

Isolation galvanique et pontage par des 
unités électrifiées



Exemple pratique

Mesures requises
 Montage isolé de la pompe

 Bride isolante à la transition vers 
la conduite sous pression

 Alimentation électrique spéciale 
sans connexion métallique directe 
à la terre du système

Alimentation électrique
 Transformateur d'isolement

 Unité de limitation

 Dispositif de courant résiduel

 En savoir plus (voir WeARA)

Alimentation électrique
spéciale selon We ARA

Liaison équipotentielle

Conduite de pression
(inox)

Renforcement de l'acier

Bassin en béton armé

Bride isolante

Pompe (fonte)

Chevilles isolantes



Résumé

• Les éléments galvaniques sont souvent 
endommagés par la corrosion après un court laps 
de temps

• Dans le cas de nouvelles constructions ou de 
transformations, les aspects de la protection contre 
la corrosion ne sont souvent pas suffisamment pris 
en compte

• La majorité des cas de dommages peuvent être 
évités si les directives et les normes en vigueur 
sont respectées

• Un concept de mise à la terre comprend toujours 
un concept de protection contre la corrosion



Littérature complémentaire

• SSIG Notice technique W10015 f: Séparation 
galvanique des réseaux d'eau potable et des 
mises à terre

• SSIG Notice technique W10018 f: Corrosion par 
des éléments galvaniques dans la connexion de 
différents matériaux de conduites d'eau potable 
dans les installations domestiques

• Principes SEV terres de fondation 4113:2008(F)

• Directivesconcernant les installations électriques 
dans les stations d’épuration d’eaux usées 
(De STEP) ESTI Nr. 511 Version 0712 f


