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BREVET P., OLiVIE F. et RAHARINAIVO A. 

Labarataire Central des Pants et Chaussees, France 

Essais mesurant I'agressivite des materiaux de remblai vis-a-vis des 
metaux 

The development of tests related to corrosivity of embankment soils 
on metals 

The factors effecting metal corro~ion in soils are reviewed. The representivity and the re~ 
productihility of tests available to determine the corrosivity factors are described. Sys
tematic tests of embankment soils shows the usefulness of the tests and allowed these tests 
to be evaluated. 

1 - GEi~ERALITES 

Les phenomenes de corrosion par les sols des metaux 
enterres sont bien conn us dans les etudes d'implanta
tions de canalisations, reservoirs au pieux pour les
quelles le sol est peu au pas remanie et conserve ain
si llessentiel de ses caracteristiques liees a son 
heterogeneite (a courte et grande distance)ou a la 
presence de terre vegetale. 

La possibilite d'utiliser un remblai d'origine et de 
nature totalement independantes du site d'implanta
tion d1 un ouvrage permet d'envisager 1e choix de ce 
materiau en fonction de criteres chimiques et e1ec
trochimiques precis en eliminant au mieux 1es para
metres aleatoires tels que 1 'heterogeneite a grande 
distance ou la presence de terre vegetale. 11 con
vient a10rs de choisir et d'adapter des essais re
presentatifs de la corrosivite d'un materiau de rem
blai qui prennent en compte les differents facteurs 
susceptibles de determiner le mode et la cinetique 
des attaques des metaux mis en contact avec ce sol, 
nonobstant 1 'influence du site d'implantation. Les 
facteurs retenus pour 1a caracterisation des remblais 
en fonction des mecanismes reconnus de corrosion des 
metaux sont : 

- la granulometrie 
- la nature chimique des granulats 
- 1a teneur en eau, qui est 1iee a 
- la resistivite (0) 
- les teneurs en sels solubles 
- 1 'activite en ion hydro gene (pH) 

1 'alcalinite totale et 1 'acidite 
- 1 'activite biologique. 

la porosite 

totale 

2 - MISE AU POHIT D'ESSAIS SPECIFWUES 

Si 1 'ensemble des facteurs que nous venons de rappe
ler correspondent a des grandeurs et des methodes 
de mesure norma1isees, i1 a ete necessaire pour cer
taines d'entre elles d'adopter des conditions de 
mise en oeuvre propres aux materiaux grenus nature1s 
ou artificie1s utilises genera1ement au contact des 
metaux de renforcement des sols. Ces methodes d'es
sais ne sont donc pas identiques a celles qui ont 
He proposees par STEINRATH (1) pour 1 'etude de la 
corrosion des conduites souterraines. 

2.1 - nETH~Rt1INATION DE L'ACTIVITE EN ION HYDROGENE 
(p;) DE L ACIDITE TOTALE DES TENEURS EN SELS 
SOLlJBLES 

Dans un sols naturel 1 'eau est 1 'agent principal des 
phenomenes de corrosion. La recherche de sa corrosi
vite conduit a 1 'utilisation d'une methode d'extrac
tion des divers ions susceptibles de 1a caracteriser. 

Nous avons retenu comme methode, 1 'extraction aqueu
se effectuee,dans des conditions definies,sur 1e 
materiau non broye mais exempt de ses grains les plus 
grossiers. Cette extraction s'effectue a temperature 
ambiante, a masses egales d'eau distillee et de ma
teriau sec. Apres agitation et maintien en contact 
de plusieurs heures une partie de la phase aqueuse 
est prelevee et filtree (ou centrifugee). Les essais 
s'effectuent sur ce prelevement en suivant les metho 
des normalisees d'analyse des eaux. Les caracteris
tiques suivantes sont relevees : pH, acidite totale, 
alcalinite totale, durete, teneurs en sulfates,chlo
rures, nitrates, phosphates et sulfures. Aces facteurs propres au sol il convient d'ajouter 

un facteur de compatibilite sol-metal que 1 'on carac-
terisera par des parametres electrochimiques telsque:: L'experience a montre qu'en prenant un echantillon 
resistance de polarisation, courant de corrosion,.... de sol de plus d'un kilogramme apres elimination des 
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des granulats de taille superleure a 25 millimetres 
les valeurs obtenues sur un prelevement homogeneise 
variaient peu d1un echantil10n a 1 'autre. 

2:2 - RESISTIVITE 

Cette determination globale est destinee a prendre en 
compte divers facteurs de la corrosivite ; teneurs en 
sels, granularite, teneur en eau .. Elle est effect~ee 
sur un echantillon de materiau exempt de ses grains 
les plus gras, dans une cellule en materiau isolant, 
de geometrie simple (parallelepipede rectangle)< Les 
dimensions minimales imposees doivent permettre 1e 
"compactage" du materiau et la presence d1un nombre 
Suffisant de granulats dans une meme section; clest 
pourquoi nOU5 avons retenu en supposant elimines les 
granulats de diametre superieur a 25 mm, une section 
carree de 10 x 10 cm et une longueur de mesure supe
rieure eu egale a 20 em. Par ailleurs la teneur en 
eau est evaluee au niveau de compartiments lIeau ll 

separes du sol par les electrodes (figure 1) (compa~ 
timents representant 10 % du volume total de la cel
lule). 

r 
electrode de 

electrode de commande 

compartiment sol 
compartime nt ea u 

FIGURE N' 1 - SCHEMA DE MESURE DE LA RESISTIVITE 

Il est possible dans ce type de cellule de determi
ner la teneur en eau de retention, la teneur en eau 
a saturation, la resistivite du sol, le pH du sol 
et le pH de 1 'eau au contact du sol < Ces trois der
niers parametres sont des fonctions du temps et de 
la teneur en eau. Les mesures effectuees sont le pH 
et la resistivite du sol a 1 'etat d'emprunt le pH 
et la resistivite apres addition d'un volume d'eau 
fixe, le pH et la resistivite du sol apres une heure 
et vingt quatre heures de saturation en eau distillee. 

2.3 - ESSAIS ELECTROCHIMIQUES 

2.3.1 - DETERMINATION DU COURANT DE CORROSION 

Ces essais ne sont pas caracteristiques d'un materiau 
de remblai mais de 1 'association d'un metal donne a 
ce materiau de remblai< 

Leur but est d'evaluer la vitesse de corrosion (disso
lution generalisee) et d'obtenir : soit un classement 
des metaux dans un sol defini : soit 'un classement 
des materiaux de remblai pour un metal unique. 

Les methodes de STERN (2) SCHWERDTFEGER (3) ou de 
DENISON (4) peuvent etre appliquees, mais leur utili
sation pour la prevision quantative a long terme doit 
slappuyer sur une longue experience.Les deux premiers 
essais utilisent la polarisation des metaux. Les con
di ti ons d I essa is qui ont ete retenues doi vent dimi mer 
la dispersion des resultats tout en restant significa
tives des conditions reelles. 

C'EStpourquoi ces deux essais s 'effectuent sur l'eau 
extraite dans les conditions du paragraphe 2.1 avec 
saturation en oxygene ou en azote. Le metal d'essai 
est nettoye et poli avant chaque essai dont toutes 
les phases doivent suivre une chronologie etablie 
(duree de preparation, duree d'immersion des electro
des avant essai, vitesse d'essai ... ). 

2.3.2. - CONDITIONS (POTENTIEL) D'EQUILIBRE. 

Une autre technique peut etre retenue pour l'etude 
du couple metal-materiau de remblai. 11 s'agit du 
releve du potentiel d'equilible du metal au contact 
du sol sature. Cette mesure associee aux analyses 
chimi~"es (cf 2.1) permet de representer cet equi li
bre dans le diagramme tension - pH dit "de Pourbaix" 
et de connaitre ainsi le mode de corrosion actif (na
ture des produits de corrosion). La figure 2 donne un 
exemple d'application de ce type de mesure qui s'ef
fectue dans les memes conditions que les essais defi
nis en 2.3.1, en presence du sol sature d'eau. Le pH 
du sol et le potentiel du metal etudie, en general de 
1 lacier doux, sont releves au cours du temps (de 0 a 
24 heures). Lorsque le pH et le potentiel de metal 
sont stabilises, les valeurs correspondantes sont 
prises comme caracteristiques et portees sur le dia
gramme tension - pH obtenu en laboratoire. 

2.3.3. - POTENTIEL D'QXYDO-REDUCTION 

Par abus de langage, on appelle potentiel d'oxydo-re
duction le potentiel d'equilibre du platine en con
tact avec un electrolyte~ mesurc par rapport il une 
electrode de reference au calomel sature. 

Cette mesure est utilisee couramment pour 1 'etude de 
la corrosivite des sols en place. Les valeurs criti
ques donne<es par differents auteurs (1) (5) (6) indi
quent qu'un sol est tres corrosif lorsque le potentiel 
redox depasse 300 mY. La mise en oeuvre en laboratoi
re necessite 1 'elimination des grains de dimension 
superieure a cinq millimetres. Le passant a 5 milli
metres est alors sature en eau distillee et l'elec -
tr0de de platine enfouie vingt quatre heures avant 
la mesure. 

2<4 - POUVOIR FIXATEUR (ADSORPTION) 

Certains elements fins, dont certaines argiles, pos
sedent un pouvoir de fixation (adsorption) des ions 
metalliques. Cette propriete entraine une dissolution 
rap1de (ralentissement de la passivation) de la sur
face metallique,' mise en contact avec ces fi'nes. 
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FIGURE N' 2 - DIAGRAMME DE POURBAIX ~n p~f6~ne~ d~ 
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Naus 1 lavons decelee et quantifiee par la procedure 
suivante : 

- mise du sol au contact d'un sel soluble (sulfate 
de fer ou sulfate de zinc radioactif ou non) 

- apres 24 a 120 heures, analyse du sol, eventuelle
ment apres separation granulometriques, par voie 
chimique (dissolution par un acide) ou par un compta
ge de la radioactivite. 

2.5 - DOSAGE DES SULFURES TOTAUX 

Les 5ulfures,composes chimiques peu solubles, peuvent 
sous certaines conditions (presence d'eau, d'oxygene 
... ) augmenter fortement 1 'acidite des sols, donc 
leur corrosivite. Pour deceler leur presence au effec 
tuer leur dosage, 1 'analyse debute par la destabili
sation des sulfures par un acide fort (acide nitri
que ou acide chlorhydrique) qui libere de 1 'hydrogene 
5ulfure, detecte a "aide d'un reactif colore (ace
tate de plomb) ou, que 1 'on dose apres precipitation 
sous forme de sulfure de cadmium par un titrage iodo
metrique en retour (7) (8). 

3 - ETUDE SYSWY\TlQUE 

3.1 - GENERALITES 

Les laboratoires des Ponts et Chaussees : Laboratoire 
central, (service Chimie - section Metallurgie) et 
laboratoires regionaux de Lille et Strasbourg ont 
effectue avec la collaboration des soc;etes liLa Terre 
Armee" et Cegedur Pechiney, et l'aide du Centre d'Etu
de de Chimie Metallurgique (CNRS Vitry) ou de 1 'INRA 
pour certains pOints particuliers, des essais systema
tiques pour determiner les elements definis au prece
dent chapitre, sur des materiaux de remblai mis en 
oeuvre dans des ouvrages reels. 

Les mesures portent a ce jour sur plus de deux cents 
sols pour les essais definis aux paragraphes 2.1 et 
2.2. Pour le controle electrochimique des sols les 
analyses systematiques ont ete entreprises plus tard 
et ne sont pas encore achevees. Certains des essais 
n10nt ete mis en oeuvre que pour des cas particuliers. 

Les buts des analyses etaient d'eliminer les facteurs 
ayant peu d'influence sur la corrosivite des materiaux 
de remblai, de garder un nombre minimum de caracteres 
significatifs, de connaitre 1a fiabilite d'essais de 
laboratoire et leur representativite des phenomenes 
reels. 

3.2 - CARACTERES CHIMIQUES : RESULTATS 

3.2.1 - COMPOSITION CHIMIQUE DES SOLS 

Les teneurs en CaO, K20, Na20, MgO, Si02, A1203 et 
FeO des remblais ont ete determinees. La figure 3 
montre que les sols etudies sont bien definis par llun 
des groupements (CaO + MgO + Na20 + K20) ou (Si02 + 
FeO + A1203). 

3.2.2. - TENEURS EN IONS DE L'EAU DE CONTACT 

Les ions sulfure, chlorure, sulfate, nitrate, phos
phate et ammoniaque ont ete doses. Seules les valeurs 
obtenues pour les -ions Cl- NO,-S04 -- peuvent etre 
exploitees statistiquement. [es phosphates et nitra
tes ont ete deceles dans peu de sols et les sulfures 
peu solubles ne peuvent etre doses par cette methode 
d'extraction. 

La figure 4 donne deux histogrammes portant sur 120 
sols. 
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FIGURE N' 3 - ANALYSESCliIMIQUESVES SOLS REPRESENTEES 
SELON LES GROUPEMENTS 

(CaO + MgO + Na20+ K20) eX (S-L02 + FeO + M203) 

3.2.3. - ACT! VITE EN IONS HYDROGENE 

La determination du pH a ete faite dans 1 'eau de con
tact avec le sol extraite apres 24 heures (pHe), et 
dans 1e sol et l'eau de contact, pour diverses teneurs 
en eau et duree d'essai, dans la cellule de resisti
vite. Les histogrammes de la figure 5 montrent une 
difference importante entre les valeurs obtenues dans 
le sol sature et dans 1 'eau extraite. Les roles des 
argiles et des perturbations electriques sans la cel
lule contenant le sol ne pouvant etre dissocies, les 
mesures dans 1 'eau extraite qui sont plus reproducti
bles, ant ete considerees comme representatives. 

3.2.4 - RESISTIVITE 

Les resist;v;tes de 1 'eau extraite puis du sol de vo
lume donne en presence d'une quantite d1eau imposee 
(1 litre) et apres 1 heure et 24 heures de saturation 
en eau ant ete relevees. 

On constate que 1 'adjonction d1une proportion fixe 
d'eau ne permet pas la comparaison reelle entre plu-

5 

0) 1 10 100 1000 mg/kg 

100 1000 mg/kg 

FIGURE N' 4 - H~togkammeo p,eudolog~hm<queo deo 
teneuM en chfOkMeo eX huifiateo tMCM d' apkM leo 
analYheo de 120 hOU. 

sieurs mateY'"iaux, que la res1stivite obtenue dans ces 
conditions est peu correlee a celles obtenues apres 
1 heure et 24 heures de saturation alors qu'il existe 
une tres bonne correlation entre ces deux dernieres 
grandeurs (figure n' 6) 

On ne retrouve pas de bonne correlation entre: resis
tivite de 1 'eau extraite et resistivite du sol a 24 
heures (fi gure n° 7) 

3.2.5. - EXPLOITATION DES RESULTATS 

En dehors des caracteres enumeres ci-avant un certain 
nombre d'autres caracteres ont ete quantifies. Clest 
l~ ~a~ de la teneur en eau, de l'acidite et de l'alca
l,n,te totales. Les correlations deux a deux des ca
racteres ainsi quantifies ont ete determinees. Elles 
sont tres faibles en ce qui concerne les couples : 

Resistivite - teneur en eau 
Resistivite - teneur en sels solubles 
Resistivite - titre alcalimetrique 
Resistivite - acidite totale 
Resistivite composition chimique. 

De 1 'ensemble des elements reccueillis par ces mesures 
systematiques il est apparu trois classes de caracte
ristiques: 
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FtGURE N' 5 - H-iJ.,.togJulmm"" d"" pH ob.temv.\ da.n6 t' eat< 
e:WuU.-te apIL" 2 4 he.uJt"" de eo n.tctd (pH e) daM te 
.;ot (pH24h) apJt" 24 heM"" de M.-i:c.uwLum, e;t da.n6 
t'"", de ,,~n (pH24e ) 

a) 1es caracteristiques qui servent surtout a identi
fier les sols mais qui sont mineures pour evaluer leur 
.corrosivite vis a vis des metaux : analyse chimique 
du sol (sauf su1fures), teneur en eau a saturation. 

b) 1es caracteristiques des sols diffici1es a exploi
ter dans 1 letat actuel des connaissances sur la corro
sion par 1es sols (acidite tota1e, a1ca1inite tota1e, 
granu10metrie) 

c) 1es caracteristiques uti1isab1es : resistivite, pH, 
teneurs en sels solubles . Pour les deux premieres 
j1 apparait aussi qu1une seule condition de mesure 
donnant une reproductibi1ite suffisante par facteur 
de corrosion est utile. Naus retenons pour notre part 
1e pH de l'eau extraite a 24 heures et 1a resistivite 
du sol apres une heure de saturation. 
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3.3 - CARACTERES ELECTROCHIMIQUES 

Les essais et mesures electrochimiques effectues sys
tematiquement sur les materiaux de remblai sont desti
nes a caracteriser la corrosivite du remblai en inte
grant si possible 1 'ensemble des facteurs de corro
sion propres a ce remblai. Les conditions d'essai 
decrites au paragraphe 2.3 supposent que 1 'eau est le 
facteur principal de la corrosion et que la granulo
metrie du sol a une importance negligeable. Ces es
sais ne simulent done pas les conditions reelles. 

3.3.1 - COURANTS DE CORROSION 

RAHARINAIVO et PREYNAT (9) ont presente les applica
tions possibles des methodes electrochimiques classi
ques de determination du courant de corrosion et ont 
montre que les methodes de STERN et SCHWEROFEGER 
etaient applicables, en association, a tous les types 
de metaux dans differents remblais d'origine naturelle 
Ces mesures slappliquent a une seule forme de corro
sion :\ : la dissolution generalisee. Nous avons trace 
sur It·s figures 8 et 9 les resistances de polarisation 
obtenues en presence d'oxygene apres 24 heures d'im
mersion sur des aciers doux et des aciers galvanises 
en tonction de la resistivite de I 'electrolyte extrait 
de vingt sols differents. On ne note pas de correla
tion entre ces deux grandeurs. 
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FUJURE N' 8 - GJulplUqLLe JteJ"l.u en:tan:t .(a. Jtui6tivile 
de .(' eau. eX-tti.aile de 20 MU eX .(a. Jtui6-tanee de 1"0-
t~ation en pht6en~e d'oxygene d'un acl~ doux lm
meJI.g e 24 hellAeA da.M eeJ:te eau.. 
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3.3.2 - POTENTIEL D'OXYDO REDUCTION 

Les mcsures ont porte 5 ce jour sur une cinquantaine 
de sols. Dans les conditions actuelles d'essai nous 
retenons le potentiel "redox" a 24 heures pour clas
ser les materiaux et leur agressivite. 

L'histogramme obtenu (figure 10) montre que la plu
part des remblais (elements fins) sont d'agressivite 
faible, que 1 'un des sols est tres agressif et que 
5 autres sont agressifs selon ce caractere. 

pourcentag. d. sol ('!o) 

40 

30 

20 

10 
potenti.I redox 

-100 0 100 200 300 400 500 mV 

FIGURE N' 10 - Hi6:togJtamme deA poten:Uw REVOX obte
YILL6 en wbOJta.:to-iJr.e hIlA .(eA eUme.rw.. MM [< 5 mmJ 
de 50 MU. 



4 - CONCLUS IONS 

Naus avons retenu pour ,Ietucte de la corrosivit§ des 
sols grenus exempts de terre vegetale divers essais 
chimiques physiques au electrochimiques qui caracte
risent Ie sol seul au Ie couple sol metal. Certaines 
mesures se sont revelees inutiles au difficilement 
exploitables, d'autres sont specifiques des condi
tions d'emploi ulterieur, mais aucune ne peut carac
teriser seule la corrosivite d'un sol a 1 'egard des 
divers metaux. Les mesures systematiques montrent 
en effet que divers criteres de corrosivite univer
sellement reconnus donnent lorsqu'ils sont utilises 
seuls, des informations divergentes sinon contradic
to; res. 
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