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Principaux résultats

Perspectives

Démarche d’étude du comportement des 
matériaux à long terme

Objectifs État d’avancement

Cuivre

• Vitesse de corrosion (perte de 
masse: 0,041 ± 0,003 mm/année)

• Apparition d ’une piqûre
• Présence de produits de corrosion

Acier galvanisé

• Observation visuelle de la 
surface

• Estimation du pourcentage de 
la couche de galvanisation 
dégradée.

PVCC

• Bande correspondante aux OH 
(IF-TR)

PERT/Al/PERT
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Acier galvanisé vieilli 1.5 mois
100ppm, 70°C, partie blanche
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Cuivre vieilli 1.5mois
100ppm, 70°C, piqûre

Diffractogramme
de rayons X

sur une piqûre 
du cuivre

Spectrogramme 
Raman de 

l’acier galvanisé vieilli
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(PERT/Al/PERT)

• Consommation des antioxydants
Techniques de quantification:

1. Diminution de l ’OIT (oxydation 
induction time) (DSC) 

2. Modification de bande de 
vibration des OH (IF-TR)

Impacts des stratégies d’exploitation des réseaux 
intérieurs sur la durabilité des matériaux  

Jaime Castillo Montes

Recherche des indicateurs de vieillissement
Validation des conditions expérimentales à mener à l’échelle 1
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OH sur le PVCC

Contexte des réseaux d’eau chaude sanitaire :

- Présence de biofilm (interaction eau/matériau)
- Défauts de conception hydraulique

Stagnation et chute de la température (40°C): Risque 
de développement de légionelle

Mise en place de traitements thermique et chimique 
permettant d’assurer la sécurité sanitaire de l’eau

Quel impact de ces traitements sur le 
comportement à long terme des canalisations ?

Cuivre
Acier galvanisé
PVCC (polychlorure-vinyle surchloré)
PERT/Alu/PERT (Polyethylene of Raised temperature)

Matériaux étudiés :

PERT
PERT (2) Recherche des modes et des paramètres à

l’origine des dégradations des matériaux
Cuivre

• Pitting I
• Pitting II
• Corrosion cavitation
• Corrosion abrasion
• Corrosion uniforme
• Biocorrosion

Acier galvanisé
• Corrosion bimétallique
• Corrosion par aération 

différentielle
• Corrosion sélective
• Corrosion uniforme 

PERT
• Oxydation

PVCC
• Thermo-oxydation
• Relaxation structurale

(3) Validation des techniques de caractérisation
• MEB, EDS et IR-TF : caractérisation de tous les matériaux
• Raman, RX et mesures électrochimiques : caractérisation des métaux
• DSC : caractérisation des polymères
• DMA : caractérisation du PVCC
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(1) Protocole de viellissement accéléré

Conditions de vieillissement accéléré retenues :

(4) Rédaction du cahier des charges du banc 
d’essai à l’échelle 1

Huit boucles d’essai (3 témoins et 5 d’études) :
• Régulation en température [50-70ºC] et en concentration de désinfectant  [1-100ppm]
• Simulation d’une consommation réelle (temps de séjour respecté)
• Suivi et Caractérisation des vieillissements : Analyses d’eau, manchettes témoins. 

Sondes électrochimique en ligne et coupons de corrosion (métaux)

Paramètres étudiés :
- Température de 50 à 70°C
- Désinfectant :Hypochlorite de sodium de 1 à 100 ppm

Durée : 4,5 mois pour chaque condition d’essai

• Validation du cahier des charges du banc d’essais

• Construction et exploitation du banc d’essais

• Poursuite des essais en mode statique
• Validation de la cellule électrochimique

Objectif : accélérer le vieillissement en 
polarisant en condition d’écoulement

• Étude de la dégradation du PERT et du PVCC 
dans la profondeur des matériaux
Mise au point d’un protocole de découpe des 
échantillons

• Plan d’expériences pour les essais envisagés à
l’échelle 1

Fin de thèse prévue en décembre 2011


