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RÉSUMÉ 

Les déchets de Moyenne Activité à Vie Longue (MAVL) sont conditionnés ou pourraient être 
reconditionnés dans des fûts primaires en acier inoxydable 316L. 

Dans le cadre de leur entreposage, il est envisagé de placer ces fûts dans des conteneurs 
en béton fibres et/ou armatures, chaque conteneur en béton pouvant contenir un ou plusieurs fûts 
primaires en acier inoxydable dans la version actuelle du projet. 

La présente note rappelle quelques données générales sur le comportement à la corrosion 
des aciers inoxydables, analyse les conditions particulières liées au conditionnement des fûts 
dans une coque béton et à la nature des déchets qu'ils contiennent, et en tire les conséquences 
sur les risques potentiels de corrosion externe et interne des fûts primaires de déchets MAVL (hors 
CSD-C) en situation d'entreposage. 
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Chlorures 
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Déchets MAVL 

Coque béton 
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1. INTRODUCTION 

Les déchets de Moyenne Activité à Vie Longue (MAVL) sont conditionnés ou pourraient être 
reconditionnés dans des fûts primaires en acier inoxydable austénitique* 316L. 

Dans le cadre de leur entreposage, il est envisagé de placer ces fûts dans des conteneurs 
en béton fibres et/ou armatures, chaque conteneur en béton pouvant contenir un ou plusieurs fûts 
primaires en acier inoxydable dans la version actuelle du projet. 

La présente note rappelle quelques données générales sur le comportement à la corrosion 
des aciers inoxydables, analyse les conditions particulières liées au conditionnement des fûts 
dans une coque béton et à la nature des déchets qu'ils contiennent, et en tire les conséquences 
sur les risques potentiels de corrosion externe et interne des fûts primaires de déchets MAVL (hors 
CSD-C) en situation d'entreposage. 

2. GÉNÉRALITÉS SUR LA CORROSION DES ACIERS INOXYDABLES 

La corrosion (ou l'absence de corrosion) n'est pas une propriété intrinsèque d'un matériau, 
mais résulte d'une synergie entre un couple formé par un matériau donné placé dans un environ-
nement donné. Afin d'estimer le risque d'apparition d'une corrosion, il est donc indispensable 
d'acquérir des informations à la fois sur les limites du matériau et sur les propriétés du ou des 
milieux avec lesquels il est en contact. 

Les aciers inoxydables ont une bonne résistance à la corrosion dans une grande variété de milieux 
environnants par le fait qu'ils développent spontanément à leur surface une mince couche d'oxyde 
protectrice formée principalement d'oxyde de chrome Cr2O3. Lorsque les conditions de stabilité 
de cet oxyde protecteur sont réunies, la corrosion généralisée (corrosion affectant de manière 
uniforme l'ensemble de la surface) des aciers inoxydables est négligeable, inférieure en général 
à 0,1 µm.an-1 de matériau consommé. Si par contre le film d'oxyde protecteur est partiellement 
ou totalement détruit par un agent présent dans l'environnement ou par une agression de type 
mécanique (rayure, rupture consécutive à une déformation de la surface, …), une corrosion 
généralisée (rupture totale du film) ou localisée (rupture partielle) peut alors s'amorcer et atteindre 
des vitesses non négligeables de l'ordre de 100 µm.an-1. La figure 1 ci-dessous illustre 
ce phénomène pour un acier inoxydable en milieu aqueux en considérant l'évolution de deux para-
mètres, le pH du milieu environnant et le potentiel appliqué au matériau. 

 

Figure 1 Courbes Intensité-Potentiel pour un acier inoxydable dans des milieux de différents pH [1] 

                                                 
* Acier inoxydable présentant un rapport [Ni] / [Cr] suffisant pour lui conférer une structure cubique face 

centrée, dite austénitique. 
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L'ordonnée de la Figure 1 représente la valeur du courant de dissolution, qui peut être considéré 
comme directement proportionnel à la vitesse de corrosion du matériau. 

On constate sur cette figure que, pour des pH suffisamment élevés, la valeur de ce courant reste 
relativement faible dans une grande gamme de valeurs du potentiel appliqué au matériau. 
Cette gamme de potentiel correspond au domaine de passivité du matériau, et le courant 
de dissolution correspondant, pratiquement négligeable, est appelé courant de passivité (Ipass). 

Sur ces courbes, le courant de dissolution s'élève toutefois brutalement pour des valeurs 
de potentiel suffisamment élevées (notées Ep), et cette augmentation brutale de la vitesse 
de corrosion peut dans certains cas traduire une sensibilité à la corrosion localisée par piqûres. 

Pour des milieux aqueux plus acides on constate qu'au fur et à mesure que le pH décroît 
le courant de dissolution finit par présenter une valeur élevée dans toute la gamme de potentiels 
explorée. Cela traduit l'impossibilité du matériau à préserver une couche stable d'oxyde protecteur 
à sa surface, ce qui conduit à une corrosion généralisée importante. 

Toutefois, dans le cadre de l'entreposage des fûts primaires de déchets MAVL, de telles conditions 
globales de milieu environnant ne sont pas a priori à redouter. Il est cependant possible, suite 
par exemple à des phénomènes de concentration locale du milieu environnant, que des conditions 
susceptibles d'entraîner une corrosion localisée du matériau constitutif des fûts apparaissent 
en certains points de sa surface externe ou interne. 

2.1. Corrosion par piqûres des aciers inoxydables 

Cette forme de corrosion localisée se traduit par de petits points de corrosion à la surface 
du matériau (d'où le nom de corrosion par piqûres). Ces attaques résultent d'un dépassivation 
locale de la surface du matériau (rupture du film d'oxyde protecteur) par le milieu environnant, 
dépassivation pouvant être facilitée par une action mécanique extérieure, ou par une faiblesse 
locale du film passif consécutive à la présence d'un "défaut" comme par exemple une inclusion 
non métallique. La corrosion se propage alors vers le cœur du matériau à partir du fond 
de la piqûre qui joue le rôle d'anode, ses bords extérieurs jouant le rôle de cathode. Lorsque 
la piqûre a atteint une profondeur suffisante, elle peut jouer le rôle d'une zone confinée 
dans laquelle l'hydrolyse des produits de corrosion tend à abaisser le pH selon la réaction suivante 
(où M++ représente un ion métallique issu de la dissolution de l'alliage) : 

M++  + 2 H2O   →   M(OH)2  +  2 H+ 

Le pH du milieu confiné dans la piqûre peut alors s'abaisser suffisamment de telle sorte que toute 
reconstruction de film d'oxyde protecteur devienne impossible ainsi que le montrent les courbes 
de la figure 1. La piqûre peut alors se propager jusqu'au percement de la paroi métallique. L'étude 
de la susceptibilité d'un matériau à ce type de corrosion dans un milieu donné se fait en général 
au moyen du tracé de courbes potentiocinétiques dites "courbes aller–retour" (figure 2). 

 
Figure 2 Courbe Aller-Retour schématique pour un acier inoxydable 

ECorr
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Comme évoqué précédemment, le principe du tracé de ces courbes consiste à polariser 
l'échantillon jusqu'à une valeur suffisamment positive pour que l'on observe une brusque montée 
du courant de corrosion qui traduit une dépassivation partielle ou totale de la surface. Le sens 
de balayage en potentiel est alors inversé et l'on note la valeur du potentiel nécessaire 
au rétablissement d'un courant de corrosion négligeable, correspondant à une reconstruction 
de la couche d'oxyde protectrice. 

On retrouve sur la courbe de la figure 2 trois paramètres importants qui vont être utilisés 
pour apprécier la plus ou moins grande sensibilité du matériau à la corrosion par piqûres 
dans le milieu considéré. Ces paramètres sont le potentiel de corrosion Ecorr, le potentiel 
de piqûration Ep, et le potentiel de repassivation Erp. 

Le potentiel de corrosion Ecorr correspondant au potentiel pris par le matériau en l'absence 
d'intervention extérieure, plus le potentiel de piqûration Ep sera éloigné de Ecorr, plus le matériau 
sera difficile à dépassiver "électrochimiquement" dans le milieu considéré et donc moins le risque 
d'apparition de piqûres sera probable. C'est en quelque sorte une mesure de la stabilité de l'oxyde 
protecteur dans le milieu considéré. 

D'autre part, plus le potentiel de repassivation Erp sera proche du potentiel de piqûration Ep, 
plus grandes seront les chances qu'une piqûre accidentellement amorcée voie sa propagation 
stoppée par une repassivation rapide du métal mis à nu. Afin qu'une piqûre accidentellement 
amorcée ne se propage pas, il est au minimum nécessaire que Erp soit supérieur à Ecorr. 

2.2. Facteurs favorisant le risque de corrosion par piqûres des aciers inoxydables 

De nombreux facteurs sont susceptibles d'augmenter les risques d'apparition d'une corrosion 
par piqûres. Ils sont principalement liés soit à la présence d'espèces spécifiques dans le milieu 
environnant (chlorures, sulfures, bactéries, …), soit à ses caractéristiques physico-chimiques 
(température, pouvoir oxydant, …), soit enfin à l'état métallurgique du matériau. 

2.2.1. Teneur du milieu en chlorures 

La présence de chlorures dans le milieu environnant est la principale cause de l'apparition 
d'une corrosion par piqûres sur les aciers inoxydables. 

D'une manière simplifiée, on peut considérer que le potentiel de repassivation Erp diminue 
en fonction de la teneur en chlorures du milieu selon une loi du type Erp = Erpo - B log [Cl-]. 

La figure 3 ci-dessous illustre ce fait pour deux nuances d'acier inoxydable (304L et 316L) 
en milieu neutre aéré à 30°C. 

 
Erp = a - b log [chlorures]  
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Figure 3 Évolution du potentiel de repassivation en fonction de la teneur en chlorures [2] 
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2.2.2. Teneur du milieu en espèces soufrées réactives 

Les principales espèces à considérer dans ce cas sont les ions sulfures S2- et les thiosulfates 
S2O3

2-. Les sulfures peuvent être générés à partir de sulfates par des bactéries dites 
sulfatoréductrices (BSR). 

Le tableau 1 montre les résultats obtenus sur un acier inoxydable 316L en eau de mer à 25°C 
concernant le potentiel d'apparition d'une corrosion par crevasse, dont le mécanisme est similaire 
à celui de la corrosion par piqûres. 

pH 7,1 7,0 8,2 

Origine des sulfures BSR Na2S Aucun 

[S2-] (mg.L-1) 400-450 400 0 

Ec (mV/ECS) -240±15 -210±15 300±100 

Tableau 1 Potentiel d'amorçage d'une corrosion par crevasse Ec pour un acier inoxydable en eau de mer 
en fonction de la teneur en sulfures et de leur origine [3] 

2.2.3. Autres facteurs 

Les réactions électrochimiques étant en général activées par la température, ce dernier paramètre 
a une forte influence sur l'amorçage d'une corrosion par piqûres. De même, le pouvoir oxydant 
du milieu, lorsqu'il augmente (par exemple suite à des phénomènes de radiolyse), tend à déplacer 
le potentiel de corrosion vers des valeurs plus positives et peut alors favoriser l'apparition 
de ce type de corrosion. Enfin, l'état de surface du matériau joue aussi un rôle non négligeable. 
Une forte rugosité ou la présence d'inclusions non métalliques comme les sulfures de manganèse 
sont susceptibles de créer des sites préférentiels d'amorçage d'une corrosion par piqûres. 

A partir des paramètres principaux que sont la température du milieu et sa concentration 
en chlorures, il est possible de tracer un diagramme simplifié de susceptibilité à la corrosion 
par piqûres et par crevasse pour différents aciers inoxydables et alliages base nickel, en prenant 
en compte le critère minimal cité précédemment de potentiel de repassivation supérieur 
au potentiel de corrosion, en pratique Erp supérieur à 200 mV/ENH pour la plupart des milieux 
aérés. Un tel diagramme est présenté à la Figure 4 ci dessous pour les aciers inoxydables 304L 
et 316L, et pour les alliages 625 et 825. 

 
Figure 4 Domaines schématiques de sensibilité à la corrosion par piqûres et par crevasse 

en fonction de la température et de la concentration en chlorures en milieu aéré [1] 

On voit sur ce type de diagramme que la limite pour un acier inoxydable 316L à des températures 
de l'ordre de l'ambiante se situe à quelques centaines de mg.L-1 de chlorures. 
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2.3. Facteurs diminuant le risque de corrosion par piqûres des aciers inoxydables 

2.3.1. Teneur du milieu en nitrates et sulfates 

Certaines espèces présentes dans le milieu environnant peuvent avoir un effet inhibiteur 
sur la corrosion par piqûres des aciers inoxydables. C'est par exemple le cas des sulfates 
(à condition qu'ils ne puissent être réduits en sulfures par des BSR) et surtout des nitrates, 
qui sont particulièrement bénéfiques dans le cas de teneurs en chlorures élevées. Le tableau 2   
ci-dessous indique le pouvoir inhibiteur des nitrates et des sulfates sur la corrosion par piqûres 
d'un acier inoxydable 316 L en fonction de leur concentration relative par rapport à la concentration 
en chlorures du milieu. 

CONCENTRATION 
RELATIVE (mg/mg Cl-) NITRATES SULFATES NITRATES + SULFATES 

10-2 Pas d'effet Peu efficace  Significatif 

10-1 Inhibition 
presque totale Légèrement efficace Moins fort 

que nitrates seuls 

1  Inhibition totale   

Tableau 2 Pouvoir inhibiteur des nitrates et des sulfates sur la corrosion par piqûres d'un acier 316L 
en milieu chloruré neutre aéré à 30°C [2] 

2.3.2. Paramètres métallurgiques 

Outre un bon état de surface et l'absence d'inclusions non métalliques, certains éléments d'alliage 
comme le chrome, le molybdène et l'azote ont un effet favorable sur la résistance à la corrosion 
par piqûres. On définit ainsi, en fonction de la composition de l'alliage, un indice noté PRE (Pitting 
Resistance Equivalent) de la manière suivante : 

PRE = %Cr + 3,3%Mo + (16 à 30)%N 
Plus la valeur de l'indice PRE est élevée, meilleure est la résistance de l'alliage. 

2.4. Corrosion sous contrainte des aciers inoxydables 

Cette forme particulière de corrosion localisée résulte de l'action simultanée de l'environnement 
et d'une contrainte mécanique appliquée ou résiduelle. Elle se traduit par l'amorçage et la propa-
gation de fines fissures inter ou transgranulaires pouvant conduire à la ruine du matériau. 
Pour les aciers inoxydables austénitiques en milieux chlorurés neutres ou moyennement acides, 
la fissuration se produit à partir de températures d'autant plus basses que le pH est faible, 
mais seulement au-delà d’un potentiel critique de fissuration, voisin du potentiel de piqûration : 

- Milieux neutres : T > 80 - 100°C ; 
- Milieux moyennement acides (pH de 3 à 4) : T > 40 - 70°C. 

Dans les solutions très acides (pH de l'ordre de 0 à 1) et très concentrées, la fissuration se produit 
dès la température ambiante. Elle peut ainsi se produire en eau de mer stagnante par acidification 
locale du milieu. En ce qui concerne les fûts de déchet MAVL, le risque d'apparition de ce type 
de corrosion, bien que faible, ne doit pas être négligé a priori. En effet, ainsi que nous l'avons 
signalé, une acidification locale du milieu environnant peut théoriquement se produire, 
et les contraintes résiduelles de mise en forme des fûts pourraient alors être suffisantes 
pour qu'une corrosion de ce type s'amorce. Toutefois, la corrosion sous contrainte des aciers 
inoxydables nécessite la présence d'espèces spécifiques dans le milieu environnant 
(principalement des chlorures), de même que nous l'avons vu pour la corrosion par piqûres. 

3. CORROSION EXTERNE DES FÛTS DE DÉCHETS MAVL 

Dans le cas des déchets MAVL en situation d'entreposage, les principales espèces susceptibles 
d'entraîner une corrosion externe des fûts sont les chlorures de l'atmosphère et ceux contenus 
initialement dans le béton de la coque. Il est donc nécessaire d'examiner les possibilités 
de migration-diffusion des chlorures à travers la coque afin d'évaluer la protection qu'elle apporte. 
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3.1. Comportement des chlorures dans les eaux de béton 

On considère ici en première approche un béton à base de ciment CEM I (CPA), les données 
nécessaires à une étude similaire sur une base CEM V (CLC) n'étant pas actuellement 
disponibles. 

3.1.1. Teneur en chlorures dans l'eau à l'équilibre avec le béton 

Le béton est pris à température ambiante et on considère qu'il conserve son intégrité. Il est alors 
possible, par le calcul, d'évaluer la concentration en ions Cl- dans l'eau libre contenue 
dans le béton. Le tableau 3 rassemble les différents cas traités et les résultats obtenus. 

CAS TRAITÉ Na (mol.kg-1) K (mol.kg-1) pH Cl- (mol.kg-1) Cl- (mg.kg-1) 

Béton sain type CEM I à l'équilibre 0,114 0,126 13,25 2,01 10-4 7 

Équilibre après précipitation des 
chloroaluminates de calcium 0,114 0,126 13,25 1,35 10-3 48 

Tableau 3 Concentrations en Cl- dans l'eau à l'équilibre avec le béton 

Le premier cas traité (eau de béton CEM I sain) correspond à la teneur normale en chlorures 
du béton, inhérente aux composants entrant dans sa fabrication. Le deuxième cas correspond 
à l'équilibre après précipitation de tous les chloroaluminates par apport extérieur d'ions Cl-. 

On constate à partir de ces résultats que les concentrations en ions chlorures restent à un niveau 
relativement bas, inférieur à 0,05 g.L-1. On rappelle que selon le diagramme de la figure 4, 
une concentration inférieure à 0,1 g.L-1 ne devrait pas entraîner de risque notable de corrosion 
pour un fût en acier inoxydable 316L. 

Il faut d'autre part noter que les concentrations en Na et K choisies correspondent à des valeurs 
couramment rencontrées. Un béton préparé à partir de composants plus alcalins ([Na] et [K] 
plus fortes) aura un pH plus élevé et des concentrations en chlorures à l'équilibre supérieures. 

3.1.2. Cinétique de diffusion des chlorures à travers le béton 

Afin de se placer dans une situation pénalisante, on considère ici que la concentration en chlorures 
à la paroi externe de la coque en béton est constante, c'est à dire que l'environnement extérieur 
est susceptible de déposer en permanence à la surface externe de la coque une quantité d'ions Cl- 
supérieure ou égale à celle éliminée par diffusion à travers le béton. 

Dans de telles conditions et dans un environnement "extrême", la concentration en chlorures 
à la face externe de la coque pourrait en théorie atteindre au maximum la valeur de saturation 
de l'eau par NaCl à la température ambiante, soit environ une concentration en ions chlorures 
de l'ordre de 211 g.kg-1. 

On considère de plus qu'aucun piégeage des chlorures par formation de chloroaluminate de cal-
cium n'est possible, la totalité de ces derniers étant considérée comme formée (cf. tableau 3). 

Dans la situation contraire où l'apport externe en chlorures serait plus lent que leur migration 
à travers le béton, l'évolution de la concentration en chlorures à la face interne de la coque 
ne serait plus contrôlée par la diffusion mais par la cinétique d'apport par l'environnement extérieur 
qui pourrait alors constituer l'étape limitante. La figure 5 illustre le résultat obtenu pour une base  

CEM I dans le cadre théorique des hypothèses suivantes : 
- Épaisseur de paroi de la coque en béton de 10 cm ; 
- Concentration initiale en chlorures à la face interne de 48 mg.kg-1 (en équilibre avec la précipi-

tation des chloroaluminates, cf. tableau 3) ; 
- Concentration en chlorures Co constante à la face externe de 211 g.kg-1 (saturation de l'eau 

par NaCl) ; 
- Coefficient de diffusion de Cl- de 10-12 m2.s-1. 
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Figure 5 Évolution de la concentration en Cl- à l'interface interne de la coque en béton 

pour une solution saturée en Cl- à l'interface externe 

Même dans ces conditions maximales théoriques de gradient de concentration, la diffusion 
des chlorures reste lente et leur concentration à la face interne reste inférieure à la moitié de celle 
à la face externe pendant les 100 premières années. Elle n'atteint 90% de la valeur à la face 
externe qu'au bout d'environ 300 ans, durée comparable à celle envisagée pour la phase 
d'entreposage. 

3.2. Conséquences sur la corrosion externe des fûts de déchets 

L'ensemble des considérations que nous venons de faire est repris à la figure 6, qui donne 
une représentation schématique des différents phénomènes susceptibles d'influer sur la corrosion 
d'un fût de déchets en acier inoxydable conditionné à l'intérieur d'une coque en béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Représentation schématique des différents phénomènes susceptibles de se produire 
à l'intérieur d'une coque en béton 
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Les différents phénomènes schématisés à la figure 6, volontairement exagérés, peuvent être 
répertoriés de la manière suivante : 

- La présence d'une atmosphère fortement humide (HR ≈ 80%) entretenue par l'évaporation 
de l'eau interstitielle à la face interne de la coque en béton, donnant lieu à : 

∗ La présence d'un film de condensation de l'eau d'évaporation à la surface du fût en acier 
inoxydable, et son ruissellement éventuel le long de ce dernier ; 

∗ Un ruissellement analogue le long des parois internes de la coque en béton, et en parti-
culier la possible présence sur la face supérieure du fût en acier inoxydable 
d'une solution aqueuse en provenance de la face interne supérieure de la coque ; 

- La formation éventuelle d'une phase liquide au pied du fût en acier inoxydable, par accumula-
tion des eaux de ruissellement ou suite à un effet géométrique (interstice entre le fond du fût 
et la coque en béton) ; 

- La diffusion des chlorures issus de l'environnement extérieur et leur dissolution dans les pha-
ses liquides ; 

- La corrosion des armatures, entraînant un gonflement de ces dernières et une fissuration 
du béton. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons examiner chacun de ces phénomènes en termes 
de risque associé de corrosion externe du fût primaire en acier inoxydable, ainsi que des éventuels 
remèdes ou études spécifiques à mettre en place. 

3.2.1. Ruissellement des eaux de condensation le long des fûts primaires 

Ces eaux de ruissellement provenant d'un phénomène d'évaporation à la surface interne 
de la coque en béton, leur composition chimique est très voisine de celle de l'eau pure. 
Elles ne présentent donc aucun risque notable de corrosion pour un fût en acier inoxydable 316L. 

3.2.2. Accumulation d'eau de béton à la face supérieure des fûts primaires 

En cas de très forte humidité du béton, une solution aqueuse pourrait se former sur la face 
supérieure des fûts primaires, par égouttement en provenance de la partie supérieure de la coque 
en béton. Cette solution aqueuse aurait alors, au moment de sa formation, une composition 
en équilibre avec le béton. Par suite de phénomènes ultérieurs d'évaporation - condensation, 
cette solution pourrait alors se concentrer en espèces agressives jusqu'à présenter des teneurs 
susceptibles d'amorcer une corrosion des fûts. 

Un remède possible à ce risque de corrosion serait de donner une forme conique à la face 
supérieure interne de la coque en béton, de manière à ce que toute eau en provenance 
de cette face supérieure s'écoule le long de ce cône jusqu'aux parois latérales internes 
de la coque, sans tomber sur la face supérieure des fûts. 

3.2.3. Formation d'une phase liquide au pied des fûts primaires 

La présence d'une phase liquide au pied des fûts pourrait résulter d'un ruissellement le long 
des parois du fût (eau pure de condensation) et d'un ruissellement le long des parois de la coque 
en béton (eau de béton). Cette phase liquide aura au maximum la composition de l'eau de béton 
car elle s'équilibrera avec ce dernier par son contact permanent avec le fond de la coque, 
soit une concentration en chlorures inférieure à 50 mg.kg-1 dans l'hypothèse que nous avons faite 
d'une eau de béton en équilibre avec la précipitation des chloroaluminates. 

Le risque d'une corrosion par crevasse dans l'interstice formé par le fond de la coque en béton 
et le fond du fût primaire n'est pas à écarter a priori. Il devrait toutefois être négligeable du fait 
qu'une des parois de la crevasse étant constituée par le fond de la coque en béton, les échanges 
avec ce dernier devraient maintenir la concentration en chlorures et le pH de la solution contenue 
dans la crevasse aux valeurs correspondant à une eau de béton. 

3.2.4. Corrosion des armatures entraînant la fissuration du béton 

La diffusion des ions chlorures à travers la coque en béton va s'accompagner d'un risque 
de corrosion accru des armatures métalliques (et/ou des fibres) qu'elle contient. Cette corrosion 
pourrait alors s'accompagner d'une fissuration du béton par gonflement des armatures, conduisant 
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à une perte de propriétés mécaniques et à la création de chemins préférentiels pour la migration 
des polluants extérieurs vers le fût primaire. Afin de minimiser ce risque, l'emploi d'armatures 
(et/ou fibres) en acier inoxydable pourrait être envisagé, et fait actuellement l'objet d'un programme 
d'études. 

3.3. Estimation du risque de corrosion externe des fûts de déchets en acier 316L 

En conclusion, en admettant un effet tampon des chloroaluminates et du pH, ainsi 
qu'une géométrie du couvercle de coque adaptée, on constate que l'eau susceptible d'être 
au contact des fûts en acier inoxydable ne devrait pas dépasser une teneur en ions chlorures 
de 100 mg.kg-1 dans le cas d'un faible apport en chlorures de la part de l'environnement extérieur. 
Le risque de corrosion externe des fûts en acier inoxydable 316 L devrait alors être très limité. 

Toutefois, le cas extrême d'une solution saturée en chlorures à l'interface externe de la coque 
conduirait rapidement à des concentrations inacceptables à l'interface interne. Il reste donc 
à évaluer les conséquences d'un apport plus réaliste d'ions chlorures par l'environnement 
extérieur, tout en prenant en compte le terme retard introduit par la précipitation des chloro-
aluminates. 

Il faut aussi remarquer que les considérations faites correspondent à un béton à base de ciment 
CEM I. Pour une base CEM V, les données sont aujourd'hui insuffisantes pour effectuer la même 
démarche. Des études sont en cours afin d'augmenter la connaissance du comportement 
chimique de ce type de béton et en déduire les conséquences sur le risque de corrosion des fûts 
primaires. Il pourra s'avérer nécessaire d'introduire des spécifications particulières dans la compo-
sition du béton choisi relatives à son aptitude à tamponner la concentration en ions Cl- 
à une valeur suffisamment faible pendant toute la durée de l'entreposage, et notamment limiter 
la teneur en alcalins Na et K (cf. § 3.1.1). 

4. CORROSION INTERNE DES FÛTS DE DÉCHETS MAVL 

Du point de vue des risques de corrosion interne, deux familles de colis de déchets MAVL sont 
à considérer (hors CSD-C) : 

- Les déchets bloqués dans un liant hydraulique ; 
- Les déchets bitumés. 

4.1. Déchets bloqués dans un liant hydraulique 

On se retrouve ici dans une situation analogue aux problèmes de corrosion externe évoqués 
aux paragraphes précédents : la paroi interne du fût en acier inoxydable se trouve au contact 
d'une eau en équilibre avec le béton constitutif du liant. Les chlorures susceptibles d'être présents 
dans cette eau de béton proviennent essentiellement de la radiolyse des matériaux organiques 
contenus dans le déchet qui conduit à la formation de HCl. 

Ces matériaux possédant en général des "charges" minérales (le plus souvent du calcium) 
pour des raisons de propriétés mécaniques, on dispose alors, avec la précipitation de CaCl2, 
d'un piégeur supplémentaire pour les ions chlorures. 

Dans le cas d'une fissuration du liant entraînant un possible apport direct de HCl humide 
au contact de la paroi interne du fût, la limite de [HCl] ≤ 1,5 % (conduisant seulement à une faible 
corrosion généralisée) établie dans le cas des études faites pour le CSD-C devrait constituer 
une marge suffisante. 

Il faut toutefois noter que la radiolyse a aussi pour effet d'élever le potentiel de corrosion de l'acier 
inoxydable, favorisant aussi par ce biais l'apparition d'une éventuelle corrosion localisée. 
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4.2. Déchets bitumés 

Une grande incertitude subsiste quant à la présence et à la composition d'une phase aqueuse 
pour ce type de déchets, qui nous amène ici à considérer deux cas extrêmes : 

- Phase aqueuse type présente dans le vide apical ; 
- Phase aqueuse dans le vide apical de même composition que la phase saline du déchet. 

4.2.1. Phase aqueuse type présente dans le vide apical 

Ce cas s'inspire des analyses pratiquées sur 4 fûts et ayant conduit aux résultats suivants : 

 ÉLÉMENT (mg.kg-1) 

pH Cl- NO3
- SO4

2-  →BSR    S2- 

7 à 8 30 0,4 à 12 50 à 420   →   17 à 140 

Tableau 4 Composition moyenne de la phase aqueuse dans le vide apical [4] 

Compte tenu de la teneur en chlorures mesurée et de la présence de nitrates (et éventuellement 
de sulfates si pas de BSR), on constate que le risque de corrosion d'un acier inoxydable 316L 
par une telle solution est très faible. 

4.2.2. Phase aqueuse du vide apical de même composition que la phase saline 

Dans cette configuration, la phase aqueuse présente dans le vide apical serait beaucoup plus 
concentrée et pourrait avoir une composition du type de celle indiquée au tableau 5 : 

 ÉLÉMENT (mg.kg-1) 

pH Cl- NO3
- SO4

2-  →BSR    S2- 

7 à 8 3000 3000 2000      →      670 

Tableau 5 Composition moyenne de la phase saline 

Compte tenu de la teneur élevée en chlorures (et éventuellement S2-), le risque de corrosion n'est 
dans ce cas pas négligeable. On peut cependant remarquer qu'il pourrait être inhibé par les ni-
trates (et éventuellement les sulfates), présents dans un rapport [NO3

-]/[Cl-] de l'ordre de 1 
(cf. tableau 2). 

Toutefois, de même que pour les déchets bloqués dans un liant hydraulique, l'élévation possible 
du potentiel de corrosion de l'acier inoxydable due à la radiolyse est aussi à prendre en compte. 

5. CONCLUSION 

L'acier inoxydable 316L semble être un bon choix pour le matériau de fût primaire d'entreposage 
des déchets MAVL (hors CSD-C) contenus dans une coque en béton. L'analyse effectuée 
dans le présent document repose toutefois sur certaines hypothèses plus ou moins fortes 
que nous allons rappeler ci après. 

- Du point de vue de la corrosion externe : 

Teneur en chlorures des phases condensées en contact avec le conteneur tamponnée 
en toute circonstance et en tout lieu à des valeurs inférieures à 100 mg.kg-1, sans acidification 
locale (phénomène de corrosion par crevasse); 

Il est donc nécessaire de vérifier que la coque en béton choisie permet d'assurer la validité 
de ce critère dans des conditions réalistes de pollution externe en chlorures, ce qui implique 
entre autres une non fissuration de cette dernière (corrosion des armatures), et une géométrie 
empêchant l'apparition d'une phase aqueuse susceptible de se concentrer en partie 
supérieure du fût primaire. Ces points font actuellement l'objet d'un programme d'études. 
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- Du point de vue de la corrosion interne : 

Pour les déchets bitumés et dans le cas de la présence dans le vide apical d'une phase 
aqueuse fortement concentrée, un effet inhibiteur suffisant dû à la présence de nitrates. 
Un approfondissement des connaissances relatives à la présence et à la composition possible 
de cette phase aqueuse est donc nécessaire, ainsi que des limites de non corrosion localisée 
en fonction de [Cl-], [S2-] (promoteurs) et [NO3

-] (inhibiteur). Ce point fait également l'objet 
des travaux en cours. 

En ce qui concerne le risque de corrosion sous contrainte, tant externe qu'interne, une attention 
particulière doit aussi être apportée aux contraintes résiduelles de mise en forme des fûts, 
ainsi qu'à la qualité des cordons de soudure. 
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