
 
 

 

 
      
                 
 
 
 

Programme de formation sur la corrosion des aciers inoxydables 
 

Intitulé de la formation : Mécanismes de corrosion des aciers inoxydables en milieu 
aqueux, critères de choix de ces types d’aciers en fonction des conditions d’utilisation 
 
Compétences et public visé, pré-requis : Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études, 
bureaux des méthodes, centres techniques, centres de recherches métallurgiques. Ce personnel 
doit avoir une bonne connaissance des matériaux métalliques, en particulier de leurs structures 
en liaison avec leurs propriétés de mise en œuvre et d’usage. 
 
Objectifs pédagogiques, durée : L’objectif de la formation est de fournir au personnel les 
outils nécessaires pour réaliser un diagnostic sur le mode de dégradation des aciers 
inoxydables par corrosion en milieu aqueux en liaison avec la nature de l’acier, son mode 
d’assemblage par soudage, le traitement thermique, le traitement de surface et les moyens de 
finition mécanique. Cette formation est assurée en deux séances respectives de trois et quatre 
heures. 
 
Contenu et déroulement du programme : La première séance de trois heures comprend 
deux thèmes : a) la couche passive des aciers inoxydables (nature, structure et composition, 
propriétés en relation avec les éléments d’alliage présents dans l’acier, résistance aux 
agressions chimiques, physiques et mécaniques), b) les principaux mécanismes de corrosion 
des aciers inoxydables en milieu aqueux (corrosion uniforme, corrosion localisée assistée ou 
non par les contraintes, corrosion sous sollicitations mécaniques externes, corrosion 
bactérienne, corrosion sous frottement, fragilisation par l’hydrogène en relation avec la 
propreté inclusionnaire et les microségrégations des aciers, ainsi que les propriétés physiques 
et chimiques des milieux). 
 
La deuxième séance de quatre heures comprend également deux parties : a) Présentation de 
cas typiques de dégradation par corrosion de pièces mécaniques fonctionnant en milieu 
aqueux, b) présentation d’une méthodologie rigoureuse à suivre pour sélectionner les 
matériaux, application de cette méthodologie à l’étude de cas concrets. 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Une personne de l’équipe des 
formateurs du Cercle d’Etudes des Métaux.  
 
Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats : Le suivi 
de l’exécution du programme est assuré par les feuilles d’émargement. Une évaluation de la 
formation est prévue quelques jours après les deux séances de travail sous forme de résolution 
de cas concrets d’expertise métallurgique de dégradation par corrosion, avec proposition de 
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solutions appropriées pour résister dans le milieu considéré. Cette expertise est faite par les 
stagiaires et adressée au formateur pour avis. Une évaluation complémentaire est réalisée par 
réponse à un questionnaire élaboré par le responsable de la formation. 
 
       
        
 
 

 
 


