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Contexte
La complexité de la composition des eaux usées est 
croissante. Le choix de pompes constituées de matériaux 
adaptés et de protections appropriées est devenu crucial.

La raison de la complexité accrue diffère en fonction de la 
zone géographique. Quelques explications sont détaillées 
ci-dessous :

En raison de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre, 
les clients souhaitent des stations de pompage sans 
entretien. Il est donc plus rentable de permettre aux 
pompes de transporter du sable sur une grande distance 
dans les réseaux que d’utiliser des camions hydrocureurs 
pour enlever le sable et le gravier dans tout le réseau 
d’eaux usées et de le transporter sur le lieu de son 
élimination.

Dans certaines zones géographiques, l’augmentation des 
zones pavées contribue à plus de sable dans le réseau, 
ce qui, à son tour, conduit à un plus haut degré d’usure 
par abrasion sur les composants de l’hydraulique des 
pompes. 

Par conséquent, il faut être plus exigeant sur la sélection 
des matériaux ainsi que la protection de la pompe pour 
garantir une performance optimale à long terme, ce qui 
prolongera la durée de vie et garantira un haut rendement 
durable. Cela conduit finalement à des économies 
d’énergie et un coût total de propriété réduit.
Il est  important de vérifier s’il est possible et approprié 
d’utiliser une pompe en matériaux standard : en fonte 
grise, sans mesures de protection supplémentaires ou 
si une adaptation est nécessaire. Dans la plupart des 
applications de transport des eaux usées c’est la solution 

Les eaux usées peuvent parfois être corrosives et abrasives. La sélection du matériau le plus 
approprié pour les pompes d’eaux usées est donc cruciale pour obtenir un fonctionnement 
fiable et durable. Ce document fournit des recommandations concernant la sélection et la 
protection des matériaux constitutifs des pompes pour eaux usées dans le cas d’utilisation 
avec différents effluents. Il décrit également les différents phénomènes liés à la corrosion et à 
l’abrasion.

Sélection des matériaux des pompes d’eaux usées 
pour augmenter les performances et prolonger 
leur durée de vie

recommandée tandis que d’autres choix de matériaux ou 
de protection supplémentaire ne feront qu’augmenter le 
coût.

Composants hydrauliques d’une pompe 
à eaux usées, disponible dans une large 
gamme d’options de matériaux
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Influence de l’effluent sur la durée de vie d’une pompe.
Il existe de nombreux types d’effluents. 
Pour obtenir une longue durée de vie de la pompe, il est 
nécessaire de sélectionner différents  matériaux en fonction du 
type d’eaux usées. La teneur en Chlorure, la valeur du pH, la 
température, le taux d’oxygène et la présence d’abrasifs sont des 
facteurs affectant le choix des matériaux et de leur protection.

Les eaux usées non traitées ne contiennent normalement pas 
d’oxygène dissout, car les micro-organismes également présents 
dans les effluents utilisent l’oxygène afin de consommer les 
matières organiques présentes. En présence d’oxygène, même 
en faible quantité, une corrosion importante et inacceptable se 
produit si de la fonte grise et de l’acier au carbone sont utilisés.    

La teneur en chlorure des eaux usées est généralement 
comprise entre 10 et 500 mg/l ; dans certains cas, elle peut 
être bien plus élevée, du fait d’infiltration d’eau de mer. Par 
comparaison, le taux de chlorure dans l’océan Atlantique est de 
19500 mg/l.

Le pH des eaux usées se situe généralement aux environs de 7.

Dans les eaux usées non traitées, une présence abondante de 
particules abrasives est courante ; cela accroit le risque d’usure 
sur les composants hydrauliques. La corrosion ainsi que l’usure 
peuvent être la cause d’avaries non planifiées, d’arrêts de 
fonctionnement et réduire la durée de vie de la pompe.

Usure
L’usure est, par définition, la perte de matière d’une surface. 
Généralement, plus d’un mécanisme d’usure se produit en 
même temps ; cependant un de ces mécanismes a un effet 
prépondérant. L’usure par des particules abrasives est très 
fréquente dans les applications d’eaux usées. Plus la vitesse 
dans la volute de la pompe est élevée, plus l’érosion par l’eau 
sera accélérée. Les composants de la pompe, tels que la roue, 
l’hélice, les fonds de bac à huile, les volutes, qui sont en contact 
direct avec l’effluent pompé sont prioritairement affectés par 
l’usure liée à l’érosion. L’usure n’est pas proportionnelle à la 
vitesse de l’effluent pompé. Pour les matériaux métalliques, 
l’usure est généralement proportionnelle au carré de la vitesse. 
Les tests démontrent qu’un exposant 2,4 est à considérer (Usure 
=c*V2.4). En clair, si la vitesse augmente de 50 %, alors l’usure 
croit d’un facteur 2,6. 

Il existe une relation directe entre la résistance à l’usure d’un 
matériau métallique et la dureté du même type de matériau 
métallique (Figure 1). Ce test de résistance à l’usure a été mené 
au laboratoire des matériaux Xylem en utilisant des bancs tests 
spécifiquement conçus pour simuler les conditions à l’intérieur 
d’une pompe.

La fonte au chrome (Hard-IronTM) a une très haute résistance à 
l’usure grâce à la présence de carbure de chrome durci dans sa 
structure.

Roue après un test accéléré 
d’usure en laboratoire 

Exemple typique de station d’eaux usées équipée de pompes à hélice
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Figure 1 : Résistances à l’usure relative de divers matériaux. Le graphe présente la relation forte entre résistance à l’usure et dureté d’un 
même matériau. 

La relation linéaire entre dureté et résistance à l’usure 
peut être clairement vue avec les divers aciers durcis. 
Bien que ces types d’acier soient fabriqués en utilisant la 
même technique et partagent une structure commune, 
leur dureté diffère. La fonte grise qui intègre des graphites 
mous dans sa structure a une résistance à l’usure plus 
faible dans son état durci et dans l’état « moulé »  que 
des aciers au carbone de dureté similaire. Les aciers 
inoxydables, pour leur part, ont une meilleure résistance 
que les fontes grises grâce à leur meilleure résistance à la 
corrosion.

Types de corrosion
Il y a de nombreux phénomènes de corrosion. La 
corrosion générale et l’érosion-corrosion, sont les plus 
répandus pour des fontes grises et aciers au carbone 
en contact direct avec des eaux usées. La corrosion 
galvanique est un autre type, associée généralement 
à des pompes en Aluminium ; cependant le risque de 
corrosion galvanique est aussi important par exemple 
lorsque des roues en acier inoxydable sont utilisées dans 
des eaux usées.

Corrosion générale
La corrosion générale attaque tout type de surface, 
mais elle se propage généralement à faible vitesse. La 
corrosion générale n’est donc pas habituellement un 
problème pour les composants moulés avec des parois 
épaisses, puisque cela n’affecte pas les fonctions de la 

pompe. 
La vitesse de propagation de la corrosion induite par de 
l’oxygène peut être accélérée par divers facteurs, dont 
des températures élevées, un effluent avec un pH bas ou 
élevé, un taux d’oxygène élevé, ou un taux de chlorure 
élevé.

Le facteur d’accélération le plus répandu est la présence 
de chlorure. En règle générale, si le taux de chlorure est 
inférieur à 200 mg/l, il n’est pas nécessaire de prévoir des 
moyens de protection additionnels pour la fonte grise et 
l’acier au carbone.

Effet de la corrosion 
générale sur une pompe à 
eaux usées qui fonctionne 
toujours après 50 ans de 
fonctionnement
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Fonte au chrome, durci 60 HRC NORMATIVE AS 10

Acier, durci 64 HRC

Ni-Hard, 55 HRC

Acier, durci 53 HRC

Acier, durci 44 HRC

Fonte trempée 37 HRC

Fonte grise, durci 47 HRC

Acier, durci 38 HRC

Acier Inoxydable AISI 216, 215 HB (17 HRC)

Acier Inoxydable AISI 329, 249 HB (23 HRC)

Ni-resist 160 HB (7 HRC)

Fonte grise, matériau typique d’une 
roue, 196 HB (13 HRC)

Résistance relative à l’usure dans de la boue contenant 20% de sable granitique (taille des grains : 0,70 mm)
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Erosion-Corrosion
Lorsque l’eau s’écoule à haute vitesse et que l’oxygène érode les 
produits corrodés en surface, il se produit de l’érosion-corrosion. 
Généralement situées dans les zones de forte turbulence, les 
attaques sont encore plus sévères en présence de bulles de gaz , 
de particules abrasives, d’oxygène dissout ou de fluide corrosif.

Les dommages visibles d’une érosion-corrosion peuvent être 
confondus avec ceux de de la cavitation. La cavitation peut se 
produire lorsque la pompe ne fonctionne pas dans la zone 
recommandée de fonctionnement des courbes QH, ou si elle 
n’a pas suffisamment de NPSH. Pour une pompe correctement 
sélectionnée, le risque de cavitation est faible. Dans ce cas 
l’érosion-corrosion est plus probablement la cause des 
dommages visibles sur les matériaux.

Corrosion galvanique
Lorsque deux métaux distincts sont électriquement connectés 
et mis en contact avec des eaux usées contenant des chlorures, 
ils forment une pile galvanique, où le matériau le plus noble est 
la cathode et le matériau le moins noble est l’anode. Le matériau 
anodique est alors soumis à de la corrosion.

La vitesse de corrosion dépend alors :
•	 Du	rapport	des	superficies	de	la	cathode	sur	l’anode.	Une	

plus grande surface d’anode par rapport à la surface de la 
cathode réduira l’effet galvanique

•	 De	l’ampleur	de	la	différence	de	potentiel	(Figure	2).	Une	plus	
grande différence de potentiel accélèrera le phénomène de 
corrosion.

•	 De	la	conductivité	du	liquide.	Un	taux	élevé	de	chlorure	
conduit à une vitesse de corrosion accrue.

Erosion-corrosion sur 
une roue

Effet de la corrosion galvanique sur 
un oeillet de levage et sa chaine en 
acier inoxydable
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Figure 2 : Le potentiel galvanique des métaux peut être mesuré dans diverses solutions d’eau, et listé en séries galvaniques
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Types de matériaux
Le choix des matériaux dépend principalement de 
l’application, et leur sélection est très importante pour 
garantir une durée de vie importante de la pompe. Le 
matériau de la roue est le plus important car la roue est 
largement affectée par l’usure et l’érosion-corrosion du fait 
de sa vitesse importante par rapport au liquide.

Figure 3 : Les principaux matériaux employés dans les pompes et leur résistance à l’usure et à la corrosion 

Fonte grise
Connue pour ses propriétés excellentes pour des pièces de 
fonderie, la fonte grise peut aussi être durcie et possède de 
bonnes propriétés d’usinabilité. La fonte grise est le matériau 
le plus communément utilisé pour la fabrication des roues des 
pompes dans la plupart des applications eaux usée municipales 
où aucune exigence spécifique n’est requise en matière de 
protection anticorrosion ou de résistance à l’usure.

La fonte grise peut être immergée dans des eaux usées ayant un 
pH compris entre 5,5 et 14, à condition que le taux de chlorure 
soit inférieur à 200 mg/l. Si ce taux de chlorure est supérieur 
à cette valeur maximale, alors il est recommandé d’utiliser 
conjointement des anodes en zinc et un revêtement époxy 
spécial.

Acier Inoxydable
Les aciers inoxydables (matériaux de type 316/329) proposent 
une haute résistance à la corrosion, mais ont une faible 
résistance à l’usure. Les eaux usées peuvent contenir des 
particules abrasives qui rendent les aciers inoxydables peu 
compatibles avec les applications eaux usées.

Si une roue en acier inoxydable est requise par le client, il est 
toutefois possible de l’utiliser à la place de la fonte grise, bien 
que cela ait un effet négatif. Si des anodes en zinc sont de plus 
exigées du fait d’un effluent corrosif, ces anodes s’useront plus 
rapidement et seront remplacées plus rapidement que si la roue 
avait été en fonte grise.

Le remplacement d’une roue en fonte grise par une roue en 
acier inoxydable pose aussi le risque de corrosion galvanique. 
Cela accroit le risque de corrosion sur les autres composants 
immergés de la pompe fabriqués en matériaux moins nobles. 
L’acier inoxydable n’est donc généralement pas le matériau 
recommandé dans les applications eaux-usées.

Matériau Nickel Chrome Dureté
(état durci)

Dureté
(état non 
durci)

Résistance 
relative à 
l’usure

Potentiel 
électro-
chimique

Limites
pH

Limites Chlorures 
(sans protection 
avec des anodes 
en Zinc)

Fonte grise 0 0% 47 HRC 13 HRC 1.3 (3.3*) 
*durci 

–0.55 à
–0.65

5.5—14 <200 ppm

Acier inox 
316/329

4—11% 17—25% — 10—20 HRC 2 0.1—0.3 0—14 <500 ppm

Fonte au 
Chrome

0 25% 60 HRC 37 HRC 10 –0.55 à
–0.65

5—14 200—300 ppm

Principaux matériaux employés 
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Fonte au Chrome (Hard-IronTM)
La fonte au Chrome, ou fonte dure (Hard-IronTM) possède 
une résistance moyenne à la corrosion, mais une très bonne 
résistance à l’usure. Les tests à l’usure démontrent que la 
durée de vie d’une roue fabriquée en fonte au chrome peut 
être 3 fois plus importante que celle d’une roue fabriquée 
en fonte grise durcie.

La fonte au chrome est un alliage de fonte à haute 
résistance composé de 25% de chrome et 3% de carbone. 
Durant le processus de solidification, le chrome et le 
carbone se transforme en des carbures très durs. Cela 
donne à la fonte au chrome sa très haute résistance à 
l’usure par abrasion et à l’érosion-corrosion.

La fonte au chrome convient mieux aux applications 
typiques en eaux usées que l’acier inoxydable. L’acier 

Figure 4 : Les tests ci-dessus indiquent la comparaison de résistance à l’usure entre divers matériaux. L’utilisation de 
fonte au chrome diminue l’usure de la roue de la pompe et prolonge la durée de vie de cette roue. 

inoxydable créera une corrosion galvanique avec les 
composants proches, ce qui réduira la durée de vie de la 
pompe.

Des tests accélérés d’usure avec du sable ont été menés 
dans les laboratoires de Xylem. Avant l’essai le jeu mesuré 
entre la roue et la volute de la pompe était de 0,3mm. Les 
tests ont démontré que la vitesse d’usure était quasiment 
identique entre une roue en acier inoxydable et en fonte 
grise. Après 50-63 heures de test accéléré le même jeu était 
mesuré à 2 mm (Figure 4). Une roue en fonte au chrome 
a eu une durée environ 3 fois plus importante après 190 
heures de test d’usure accéléré, l’usure avait porté ce jeu 
roue/volute à 2 mm.
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Conclusion
Les compositions de plus en plus complexes des eaux usées 
affectent les pompes et créent aussi bien de la corrosion que de 
l’usure dans les applications les plus difficiles. Cela exige une 
sélection très rigoureuse du matériau de la roue ainsi qu’une 
protection adaptée de la pompe, telle que la mise en place 
d’anodes sacrificielles en zinc et un revêtement de protection. 
Comme précédemment indiqué, le choix du matériau de la 
pompe est lié au taux d’ions chlore et de particules abrasives 
présent dans l’effluent pompé.

Les applications de pompage d’eaux usées les plus répandues 
conduisent à de faibles usures et un faible taux de corrosion. 
Dans ces cas, la fonte grise en tant que matériau pour la roue 

est la meilleure solution et aucune protection complémentaire 
n’est nécessaire. Pour des applications avec des conditions 
conduisant à une usure élevée, une roue en fonte au chrome est 
nécessaire car cela permet de multiplier la résistance à l’usure 
par trois et de prolonger la durée de fonctionnement. En cas 
de taux de chlorure important, une protection supplémentaire 
comprenant des anodes en zinc et un revêtement époxy est 
nécessaire, quel que soit le matériau de la roue. Si une roue en 
acier inoxydable est requise, ce matériau peut être utilisé en lieu 
et place d’une roue en fonte grise, mais cela accroitra le risque 
de corrosion galvanique. De ce fait, nous ne recommandons pas 
l’acier inoxydable en tant que matériau pour la roue dans les 
applications eaux usées.

Concentration de chlorure

U
SU

R
E

ElevéeFaible

Elevée

Faible corrosion, forte usure

Solution : 
Roue en fonte au chrome. Revêtement standard des 
pompes

Bénéfice client : 
•	 Résistance	à	l’usure	2	à	3	fois	plus	importante	qu’en	

acier inoxydable ou en fonte grise.

•	 Augmente	la	durée	de	vie	théorique	de	la	pompe.	

•	 Réduit	la	consommation	énergétique	dans	le	temps.

•	 Pas	de	protection	complémentaire	requise.	

Forte corrosion, forte usure

Solution :   
Roue en fonte au chrome. Pompe protégée par des 
anodes en zinc et revêtement époxy spécial

Bénéfice client : 
•	 Résistance	à	l’usure	2	à	3	fois	plus	importante	qu’en	

acier inoxydable ou en fonte grise.

•	 Augmente	la	durée	de	vie	théorique	de	la	pompe.	

•	 Réduit	la	consommation	énergétique	dans	le	temps.

•	 La	peinture	spéciale	en	époxy	et	les	anodes	en	zinc	
protègent la pompe de la corrosion. 

Faible corrosion, faible usure

Solution : 
Roue en fonte grise. Revêtement standard des 
pompes

Bénéfice client : 
•	 Convient	à	la	plupart	des	applications	en	eaux	

usées.

•	 Ne	nécessite	aucune	mesure	de	protection	
complémentaire. Cela contribue à un 
fonctionnement à moindre coût.

Forte corrosion, faible usure

Solution :   
Roue en fonte grise. Pompe protégée par des 
anodes en zinc et revêtement époxy spécial

Bénéfice client : 
•	 La	peinture	spéciale	en	époxy	et	les	anodes	

en zinc protègent la pompe de la corrosion.

•	 Solution	à	moindre	coût	basée	sur	des	
matériaux standards.

Figure 5 : Ce graphe illustre les recommandations concernant les matériaux pour les roues des pompes en fontes grise. D’autres matériaux 
peuvent exister mais ne sont pas recommandées dans les applications eaux usées.
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Pour télécharger ce document et plus d’informations
rendez-vous sur le site www.xyleminc.com/fr © 2014  Xylem, Inc.
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