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Le chemin de la découverte
Le chemin menant à la découverte est rarement en ligne droite… Au fond, ceux à qui on attribue la « découverte » sont en 
fait les héritiers de connaissances issues du travail de leurs prédécesseurs. C’est là toute l’histoire de l’acier inoxydable : au fil 
du temps, la recherche, l’expérimentation, la réflexion et l’intuition ont amené le progrès technique qui enfanta les alliages 
d’acier au chrome auxquels on donne ce nom.

Voici quelques-uns de ceux dont nous honorons la mémoire à l’occasion de ce centenaire.

1821 :   Pierre Berthier publie les résultats de ses études sur les alliages  
de chrome et le ferrochrome.

1911 :   Elwood Haynes commence à entreprendre des essais portant sur les aciers au 
chrome aux États-Unis et détermine l’effet de cet élément sur la résistance 
à la corrosion par l’atmosphère et les produits chimiques. Il obtient un brevet 
pour son acier inoxydable en 1919, à la suite d’une demande déposée en 1915.

1904 - 1911 :  Léon Guillet publie ses recherches sur des alliages de fer,  
de chrome et de nickel qu’on classerait aujourd’hui parmi 
les aciers inoxydables.

    Albert Portevin s’appuie sur les recherches de Léon Guillet 
et, avec Walter Giesen, publie des informations sur des 
matériaux à peu près équivalents aux aciers inoxydables 
austénitiques, martensitiques et ferritiques d’aujourd’hui.

 

1912 :   Alors qu’ils travaillent pour Krupp, Eduard Maurer et Benno 
Strauss obtiennent des brevets pour deux aciers inoxydables 
chrome-nickel.

1913 :	 		À	Sheffield	(Royaume-Uni),	Harry	Brearley	dirige	la	fonte	et	le	forgeage	
de lames de couteaux de table en acier inoxydable. Cette première 
application	commerciale	en	préfigurera	des	milliers	d’autres.

La liste des noms et des grandes avancées se poursuit tout au long des frises chronologiques 
figurant au bas des pages de ce numéro de Nickel. Pour un historique complet et d’autres ressources, 
consulter le site suivant (en anglais et en chinois seulement) : 

www.stainlesssteelcentenary.info/StainlessHistory 

Le Nickel Institute remercie tout spécialement M. Harold M. Cobb, dont l’ouvrage intitulé The History of Stainless Steel 
(ASM International) a été une précieuse source d’informations pour la création de ce numéro spécial de la revue Nickel.
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CeNT ANS déjà
L’Acier iNoxydAbLe : 1912-2012 
Le succès a de nombreux pères. Les alliages de fer et de chrome qu’on appelle 
couramment « aciers inoxydables » en ont effectivement quelques-uns, depuis 
le Français Pierre Berthier (qui serait d’ailleurs plutôt leur grand-père) jusqu’à 
l’Américain Elwood Haynes. Plusieurs de ces pionniers de l’acier inoxydable figurent 
dans la chronologie de la page ci-contre.

Si les débuts de l’acier inoxydable nous ont appris quelque chose, c’est qu’en métallurgie, 
l’innovation n’est pas nécessairement le fruit d’une évolution régulière et progressive . Des 
idées et innovations de toutes sortes, petites ou grandes, ont aidé à comprendre pourquoi 
l’acier inoxydable résiste à la corrosion et comment sa ductilité et sa résistance à la corrosion 
et aux contraintes mécaniques et thermiques s’expriment dans ses différentes nuances .

L’expérimentation et l’innovation ne se sont pas arrêtées avec la création des premiers cou-
verts de table en acier inoxydable . Après cent ans d’évolution, il existe aujourd’hui cinq fa-
milles d’aciers inoxydables : les nuances ferritiques, austénitiques, martensitiques et duplex, 
ainsi que les alliages à durcissement structural . Ces différents matériaux offrent un éventail 
de qualités qui les rendent indispensables à une gamme extraordinaire d’applications indus-
trielles, structurales, architecturales, médicales et esthétiques .

Pendant cette période, le monde en est venu à comprendre l’intérêt et l’importance du 
recyclage de l’acier inoxydable arrivé en fin de vie (la ferraille sous diverses formes) . En 
augmentant la durabilité des biens, l’emploi de l’acier inoxydable réduit les volumes de 
matières premières que notre société consomme . Et il va sans dire que peu de matériaux font 
aujourd’hui l’objet d’un recyclage aussi intensif et aussi rentable .

Pour célébrer les progrès réalisés jusqu’ici et ceux qui s’annoncent pour l’avenir, l’exposition 
du centenaire de l’acier inoxydable sera inaugurée à Pékin le 15 mai 2012, pour être organisée 
ensuite dans d’autres villes du monde .

Cette édition spéciale du magazine Nickel est destinée à marquer cette occasion . Sa lecture 
vous permettra de mesurer tout le chemin parcouru par l’acier inoxydable et d’apprécier 
combien il influence littéralement chaque aspect de notre société . Elle vous donnera aussi 
une idée des nouvelles nuances et applications qui devraient apparaître et prendre de 
l’importance au cours des cent prochaines années .

L’ISSF tient à remercier le Nickel Institute pour les nombreuses contributions qu’il a apportées 
au fil les ans à la communauté des producteurs et utilisateurs d’acier inoxydable . Cette édition 
spéciale témoigne une fois de plus de l’importance de cette relation .

Pascal Payet-Gaspard 
Secrétaire général du Forum international de l’acier inoxydable (ISSF) 
www.worldstainless.org
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LES AcierS iNoxydAbLeS DANS LES 
INDuSTRIES ChImIquES DE TRANSFORmATION
Gary Coates, Garcoa Metallurgical Services,  
consultant auprès du Nickel Institute

Les industries chimiques de transformation seraient inimaginables 
sans les aciers inoxydables . En effet, ils sont essentiels à la produc-

tion sûre et rentable des composés pharmaceutiques (1), des engrais, 
du papier, des plastiques, des produits pétrochimiques et d’une foule 
d’autres biens .

Le premier acier inoxydable austénitique a été mis au point entre 
1909 et 1912 par deux chercheurs, Eduard maurer et Benno Strauss, 
avant d’être commercialisé par l’aciérie de Friedrich A . Krupp à Essen, 
en Allemagne . Cet alliage, appelé V2A, avait une composition similaire 
à celle de l’acier 18/8 actuel, ou nuance 304 (S30400), qui contient 
18 % de chrome et 8 % de nickel . Il présentait une résistance excep-
tionnelle à la corrosion, en particulier à l’acide nitrique . un siècle plus 
tard, la version à faible teneur en carbone de cet alliage, la nuance 
304L (S30403), est toujours le matériau standard pour les procédés 
utilisant de l’acide nitrique (2) .

Les chercheurs allemands ont également étudié les propriétés de 
l’acier V2A à haute température et ont constaté que sa teneur élevée 
en chrome (18 à 20 %) le rendait résistant à différents types de gaz 
chauds . Dans ce cas également, différentes versions de cet alliage, 
comme les nuances 304h (S30409), 321 (S32100) et 347 (S34700), 
sont toujours largement utilisées dans les procédés de transforma-
tion chimique à haute température .

mais l’industrie de l’acier inoxydable ne s’est pas arrêtée là .

On a ensuite mis au point de nouveaux alliages d’acier inoxydable 
offrant de meilleures propriétés de résistance à la corrosion et aux 
températures élevées . L’ajout de 2 % de molybdène à l’acier 18/8 
(avec 2 % de nickel en plus pour maintenir une microstructure com-
plètement austénitique) a débouché sur l’acier inoxydable « résistant 
aux acides », qui correspond à la nuance 316 (S31600) d’aujourd’hui . 
Cette nuance était plus résistante aux acides légèrement réduc-
teurs tels que les acides sulfurique et phosphorique . Au fil des ans, 
on a mis au point d’autres alliages austénitiques offrant une plus 
grande résistance à la corrosion en ajoutant davantage de nickel et 

de molybdène, ou encore de petites quantités de cuivre, d’azote, de 
tungstène, ainsi que de plusieurs autres éléments (3) .

Bien que les aciers duplex (austéno-ferritiques) aient été découverts 
et utilisés dès 1930, c’est seulement dans les années 1970 et 1980 
qu’ils ont été améliorés de manière à assurer une bonne soudabi-
lité (4) . Leur résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte 
en présence de chlorure est essentielle pour les industries chimiques 
de transformation . Au fil des ans, la famille des alliages ferritiques s’est 
développée pour donner un éventail de matériaux allant des aciers 
très faiblement alliés à 11 % de chrome, utilisés dans les systèmes 
d’échappement automobiles (nuance S40900 et ses modifications), 
jusqu’aux aciers super-ferritiques très fortement alliés employés dans 
les systèmes de refroidissement à l’eau de mer .

Des nuances à durcissement structural (par précipitation) ont été 
mises au point pour les applications nécessitant à la fois une grande 
résistance et certaines propriétés anticorrosion . Depuis, de nombreux 
nouveaux alliages ont été créés pour répondre aux différents besoins 
des industries chimiques de transformation .

Il a également fallu que les aciéristes documentent les propriétés 
de leurs alliages, afin que ces industries sachent lequel choisir pour 
chaque application particulière . Lancé en 1924 à l’occasion du vingt-
septième congrès annuel de l’ASTm (American Society for Testing 
and materials), ce processus de documentation se poursuit encore 
aujourd’hui . La mise au point de codes et spécifications a été essen-
tielle pour permettre aux industries chimiques de transformation de 
bien sélectionner et utiliser les aciers inoxydables . Aujourd’hui, ces 
industries ont besoin de spécifications standardisées utilisables dans 
les usines du monde entier .

Pour les applications à haute température, le matériau doit offrir à la 
fois une résistance mécanique élevée et une très grande résistance 
aux effets de l’environnement . Pour répondre à ces besoins, on a mis 
au point un grand nombre d’alliages à plus forte teneur en chrome et 
en nickel . Ce dernier maintient la grande résistance de l’acier à haute 
température et prévient sa fragilisation au fil du temps .

C’est ainsi que l’acier inoxydable constitue depuis un siècle un facteur 
de fiabilité, de sécurité et de rentabilité pour les industries chimiques 
de transformation .

1924 : premières cuves en acier 
inoxydable dans l’industrie 

chimique.

1912 : Krupp obtient 
un brevet pour les 
alliages austénitiques, 
conçus pour l’industrie 
chimique.

1932 : première cuve en acier 
inoxydable duplex pour l’industrie 
pétrolière et pétrochimique.

Années 1960 : premiers aciers inoxydables 
forgés N08904 et N08020 pour l’acide 
sulfurique.

|
1910 

|
1920

|
1930

|
1940

|
1950

|
1960

Ni
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Ils sont essentiels à la production sûre et 
rentable des composés pharmaceutiques, 
des engrais, du papier, des plastiques, des 
produits pétrochimiques et d’une foule 

d’autres biens .

Années 1970 : addition d’azote 
dans les aciers duplex et les alliages 
à 6 % de molybdène.

|
1970

|
1980

|
1990

|
2000

|
2010

|
2020

Années 2000 : première production 
d’acier inoxydable hyper duplex.

Années 1990 : mise au point des aciers 
inoxydables à 7 % de molybdène.
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R.E. Avery, Avery Consulting Associates,  
consultant auprès du Nickel Institute

L’acier inoxydable au nickel est le matériau de choix pour un large 
éventail d’applications allant de la vaisselle et des ustensiles de 

cuisine aux grands fûts à vin et à bière, en passant par les équipe-
ments de transformation laitière et alimentaire . C’est tout simplement 
un matériau idéal . Il n’altère ni le goût, ni l’apparence des produits 
alimentaires, il ne rouille pas facilement, et ses surfaces sont faciles à 
nettoyer et à désinfecter .

Dans le domaine alimentaire, l’acier inoxydable trempable de harry 
Brearley a tout d’abord servi à fabriquer des couteaux de cuisine, très 
vite suivis par d’autres ustensiles, même s’ils étaient le plus souvent en 
alliage au nickel 18/8 plus doux et plus résistant à la corrosion, alors 
commercialisé sous la marque Staybrite .

La première exposition publique connue d’ustensiles de cuisine en 
acier inoxydable a été organisée par u .S . Steel à l’occasion de la Foire 
mondiale de Chicago de 1933 et 1934 . Avant l’exposition, cette entre-
prise avait réalisé de nombreux essais de cuisson sur divers aliments 
tels que choucroute, tomates, rhubarbe et viandes . Les échantillons 
analysés n’avaient absorbé que de minuscules quantités de fer, de 
chrome et de nickel, sans que cela modifie l’aspect, le goût ou la cou-
leur des aliments .

L’industrie laitière connaît depuis longtemps les effets des bactéries 
sur ses produits . Leur salubrité exige une désinfection régulière des 
surfaces de contact des appareils de traitement pour y réduire suf-
fisamment la population microbienne . À cet égard, les surfaces en 
acier inoxydable se distinguent pour leur facilité de nettoyage, ainsi 
que pour leur excellente résistance aux effets corrosifs des désinfec-
tants chimiques (2) .

un autre souci de l’industrie laitière était la contamination par les 
alliages contenant du plomb, du cuivre lixiviable ou d’autres matières 
toxiques . Aujourd’hui, les aciers inoxydables ont remplacé les alliages 
de cuivre utilisés dans les laiteries d’antan .

Suite à l’apparition des usines de transformation centralisées, qui ont 
pris le relais des entreprises agricoles locales dans la chaîne d’appro-
visionnement laitière et alimentaire, il a fallu fabriquer des équipe-
ments et composants de plus grande taille (3) . L’un des premiers 
exemples est un camion-citerne à lait de 11 000 litres datant de 1927 
(voir la chronologie ci-dessous) .

La fin des années 1920 a vu la création, en Amérique du Nord, de 
l’organisme 3-A Sanitary Standards . Il s’agissait d’une étape impor-
tante dans la promotion de l’hygiène et de l’assainissement des 
aliments . Aujourd’hui, les équipements de traitement alimentaire 
sont régis par 68 normes, dans lesquelles les aciers inoxydables de 
nuances 304 (S30400) ou 316 (S31600) sont les principaux matériaux 
préconisés . L’une des premières normes date de mars 1946 et porte 
sur les citernes de stockage en acier inoxydable destinées au lait et 

aux produits laitiers . Depuis, elle a fait l’objet de huit mises à jour, qui 
spécifient toutes l’emploi de l’acier inoxydable .

Dans une grande entreprise laitière et alimentaire, certains équipe-
ments sont encore en service après plusieurs décennies : il s’agit par 
exemple d’un cuiseur basculant en inox de nuance 316 installé en 
1954 et d’une façonneuse de fromage à tartiner, fabriquée en inox de 
nuance 304 et achetée en 1949 .

Par ailleurs, les aciers inoxydables s’utilisent largement et depuis de 
nombreuses années dans l’industrie des boissons (vin, bière et bois-
sons non alcoolisées) (4) . Lorsque Lion Breweries, la plus grande bras-
serie de Nouvelle-zélande, a déménagé ses installations vers un nou-
vel emplacement, elle l’a fait en emportant certains composants en 
acier inoxydable de son ancienne usine, ce qui témoigne de manière 
frappante de leur durabilité . 

L’un des plus grands composants en acier inoxydable de la brasserie 
était la cuve de garde, où on laisse la bière se clarifier et s’affiner à basse 
température après la fermentation . Vingt-quatre cuves de 120 et 240 m3 

ont été fournies pour la nouvelle usine . La photo ci-jointe a été prise au 
moment du transport de l’une de ces cuves vers son lieu d’installation (5) .

Aujourd’hui, l’industrie alimentaire en pleine croissance de pays comme 
l’Inde et la Chine utilise l’acier inoxydable de manière similaire pour main-
tenir la salubrité des produits . Depuis leur apparition il y a cent ans, les 
aciers inoxydables sont associés à la transformation des aliments pour 
deux raisons incontournables : leur durabilité et leur salubrité .

L’acier inoxydable est un matériau idéal : 
il n’altère ni le goût, ni l’apparence des 
produits alimentaires, et ses surfaces 

sont faciles à nettoyer et à désinfecter . 

L’Acier iNoxydAbLe DANS LES  
APPLICATIONS ALImENTAIRES
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1914 : premiers 
couteaux de table en 
acier inoxydable.

1927 : premier camion-citerne  
à lait en acier inoxydable soudé.

1935 : début de l’installation généralisée des 
éviers de cuisine en acier inoxydable.

1939 : batteries de cuisine 
en acier inoxydable à fond 
cuivré.

1950 : batteries de cuisine 
à trois couches inoxydable-
ordinaire-inoxydable	(6).
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|
1910 

|
1920

|
1930

|
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|
1950

|
1960

1919 : production en série 
des couverts de table en acier 
inoxydable.
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1970 à 1979 : adoption 
généralisée de l’acier inoxydable 
dans les cuisines.

1997 : 
homologation de 
nuances d’acier 
inoxydable pour 
les réseaux d’eau 
potable.
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|
1970
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|
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|
2020

1963 : fûts à bière 
inoxydables homologués 
ANSI/NSF.

1978 : premières 
bouteilles isothermes 
en acier inoxydable.



Catherine Houska, TMR Stainless,  
consultante auprès du Nickel Institute

Depuis plus de quatre-vingts ans, l’acier inoxydable est le maté-
riau par excellence pour projeter une image moderne et pro-

gressive . C’est aussi un matériau de choix pour les installations de 
transports en commun, les équipements de sécurité et les autres 
applications architecturales où la durabilité constitue un critère 
primordial . Les aciers inoxydables au nickel de type austénitique 
(nuances en 300) sont les plus utilisés dans ce domaine .

Les premières utilisations architecturales connues datent du milieu 
des années 1920 . Il s’agissait de réalisations d’envergure relative-
ment modeste telles que des entrées et des toits industriels, dont 
beaucoup sont encore en service, comme la marquise de l’hôtel 
Savoy de Londres, construite en 1929 (1) .

Depuis toujours, les humains bâtissent de grandes structures pour 
donner une impression de puissance et de prospérité, pour dépas-
ser leurs concurrents, ou tout simplement pour repousser les limites 
de la technologie . Les gratte-ciel sont les 
pyramides du vingtième siècle ; il est donc 
tout naturel que les premières grandes 
utilisations architecturales de l’acier 
inoxydable aient concerné les plus hauts 
édifices au monde : le Chrysler Building (2)  
et l’Empire State Building, inaugurés 

respectivement en 1930 et 1931 . même si le Chrysler Building n’a 
été le plus haut gratte-ciel que pour quelques mois, son profil 
Art déco en acier inoxydable étincelant reste un exemple d’élé-
gance architecturale durable et mondialement reconnue .

L’Empire State Building fut le plus grand édifice du monde pendant 
plus de 40 ans . Comme le Chrysler Building, ses étages supérieurs 
et sa flèche sont revêtus d’acier inoxydable, mais c’était aussi le pre-
mier bâtiment à utiliser ce matériau sur ses façades . Ses fenêtres 
sont encadrées par des colonnes d’acier inoxydable terminées 
par des chapiteaux en demi-soleil au sommet de chaque niveau . 
Les seuls panneaux à avoir été remplacés sont ceux qui furent en-
dommagés par l’écrasement d’un bombardier moyen des forces  
aériennes américaines contre une façade de l’immeuble en 1945 .

Ces premières réalisations utilisaient de l’acier inoxydable de 
nuance 302 (S30200), alors que l’équivalent actuel d’usage 
courant est la nuance 304 (S30400) . On lui préfère aujourd’hui la 
nuance 316L (S31603), qui offre une meilleure résistance à la 
corrosion, en particulier pour les édifices situés près de la mer ou 

exposés aux projections de sels de 
voirie . On peut pourtant s’émerveiller 
en constatant à quel point la nuance 
d’acier inoxydable utilisée dans ces 
bâtiments plus anciens s’est bien 
comportée . Au centenaire de la création 
des aciers inoxydables, ces premiers 
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1929 : marquise 
de l’hôtel Savoy.

1930 : Chrysler Building.

1931 : Empire State Building.

Années 1950 : premier mur-rideau.

L’Acier iNoxydAbLe  
POuR uNE ARChITECTuRE DuRABLE 
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1991 : Canary 
Wharf de 
Londres. 

gratte-ciel témoignent de 
manière éblouissante de leur 
durabilité .

Au début des années 1950, 
l’apparition des murs-rideaux 
en métal et en verre a révolu-
tionné la conception des grands 
immeubles . L’acier inoxydable a 
été utilisé dans la construction 
de plusieurs gratte-ciel de pre-
mier plan de l’époque, comme 
le Socony-mobil Building de 
New York, inauguré en 1954, et l’Inland Steel Building de Chicago (3), 
inauguré en 1958, qui restent des adresses prisées depuis plus de 
50 ans . Dès les années 1960, l’acier inoxydable s’utilisait dans le 
monde entier pour des réalisations architecturales de grande en-
vergure, comme les toits de la cathédrale Sainte-marie de Tokyo (4) 
et la Civic Arena de Pittsburgh (rebaptisée mellon Arena en 1999), 
inaugurées toutes deux en 1961 .

La capacité d’envelopper les bâtiments de murs-rideaux relative-
ment légers et l’introduction simultanée de nouvelles finitions ont 
nettement élargi les possibilités de conception . Les premières mé-
thodes de coloration de l’acier inoxydable ont été introduites dans 
les années 1970, et les éléments ainsi traités se sont révélés très  
durables . Les tuiles colorées par procédé électrochimique du temple 
Reiyukai Shakaden de Tokyo conservent 
leur teinte initiale depuis près de 40 ans (5) .

Partout dans le monde, les architectes de 
premier plan utilisent régulièrement l’acier  
inoxydable dans la conception de murs-rideaux 
relativement traditionnels comme ceux de la 

Trump Tower de Chicago (6) , 
de formes extér ieures sculp-
turales comme cel les  de  
l’Experience music Project de 
Seattle (7), ainsi que de brise-soleil 
bioclimatiques, d’intérieurs de 
magasins élégants et de bâti-
ments de transit .

Parmi les réalisations plus ré-
centes, on notera les ponts à 
poutres continues de struc-
ture composite, conçus pour 

conserver durablement leur intégrité structurale et réduire à un 
minimum les coûts de maintenance tout en limitant l’impact 
sur l’environnement, comme le myllyn Teräs (8) de Turku (Fin-
lande), qui présente une longueur totale de 99 mètres et une lar-
geur utile de 20 mètres . Les surfaces inférieures et latérales de ce 
pont sont revêtues d’acier duplex de nuance 2205 (S32205) . On 
notera également que l’enveloppe extérieure de l’Atomium (9), 
qui était en aluminium lors de sa construction pour l’Exposition  
universelle de Bruxelles en 1958, a été remplacée par de l’acier 
inoxydable austénitique de nuance 316L en 2005 pour obtenir une 
surface durable et très résistante à la corrosion, capable de conser-
ver son éclat sans se ternir au fil du temps .

Ces réalisations illustrent un éventail d’applications et d’environ-
nements . Certaines ont été entretenues 
régulièrement et d’autres pas du tout . Elles 
témoignent toutes de la rentabilité et des 
performances exceptionnelles de l’acier 
inoxydable comme matériau architectural 
à la fois esthétique et durable .

Depuis toujours, les humains bâtissent 
de grandes structures pour donner  
une impression de puissance et de 

prospérité, pour dépasser leurs 
concurrents, ou tout simplement pour 
repousser les limites de la technologie .

5

8

7

6

9

1986 : Lloyd’s Building 2000 : passerelle 
Padre Arrupe.

2011 : tour  
New York by Gehry
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1999 : tours jumelles 
Petronas à Kuala Lumpur.

1976 : remplacement des 
éléments d’armature rouillés 
de la Statue de la Liberté par 
de l’acier inoxydable.
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Catherine Houska, TMR Stainless,  
consultante auprès du Nickel Institute

Au cours des siècles, les sculpteurs ont recherché 
des matériaux capables de résister aux éléments 

et de durer pendant des générations . Plus récemment, 
par exemple pour les édifices construits à New York 
dans les années 1930, ils ont trouvé leur inspiration 
dans l’acier inoxydable, et en particulier dans les alliages 
au nickel de la série 300 . Isamu Noguchi a convaincu 
l’agence Associated Press de choisir l’acier inoxydable 
plutôt que le bronze pour sa célèbre plaque Art déco 
intitulée News (1), la représentation de cinq journalistes 
« faisant un scoop » qui se dresse au-dessus de l’entrée du 
50 Rockefeller Plaza depuis 1940 . Ce bas-relief, mesurant 
6,7 mètres de haut sur 5,2 mètres de large et pesant 
8,2 tonnes, a été la première sculpture de grande taille 
en acier inoxydable moulé jamais réalisée dans le monde .

En 1947, l’architecte Eero Saarinen et l’ingénieur en 
conception de structures hannskarl Bandel ont révolutionné le concept 
mondial de grande sculpture en imaginant la Gateway Arch (2), une arche 
de 192 mètres de hauteur qui se dresserait à Saint-Louis (missouri) . Sa mise 
au point détaillée a nécessité une recherche en ingénierie des structures, 
mais lorsque l’arche, avec son enveloppe en acier de nuance 304 (S30400), a 
finalement été achevée en 1965, l’acier inoxydable était devenu le matériau 
par excellence des grandes applications sculpturales dans le monde entier . 
Aujourd’hui, la Gateway Arch demeure la plus grande arche au monde .

Pour l’Exposition universelle de 1964 à New York, Gilmore Clarke a em-
ployé de l’acier de nuance 304L (S30403) pour créer l’Unisphere (3), un 
globe de 43 mètres de haut pesant 370 tonnes, qui se dresse dans le parc 
Flushing meadows . Cette sculpture, qu’on voit souvent au cinéma, à la télé-
vision et dans des vidéoclips, est l’une des plus emblématiques et des plus 
reconnaissables au monde .

L’un des principaux points d’intérêt d’helsinki, en Finlande, est le monument 
Sibelius (4), créé en l’honneur du compositeur jean Sibelius (1865-1957) . 
Conçu par Eila hiltunen et dévoilé en 1967, ce monument se compose de 

600 tuyaux d’orgue argentés façonnés à la main et sou-
dés ensemble de manière à former une onde suggérant 
les changements de saison . Ces tuyaux d’acier inoxy-
dable de différents diamètres ont la particularité de ren-
voyer les chants d’oiseaux en écho et de résonner lors des 
tempêtes . Ils forment une structure de 27 tonnes mesu-
rant 10,5 mètres de longueur, 8,5 mètres de hauteur et 
6,5 mètres de profondeur . 

La plupart des sculptures qui ont suivi utilisent des 
finis en métal nu traditionnels . Le siège du Parlement 
d’Australie à Canberra, la Parliament house, est surmonté 
d’un mât à quadripode de 81 mètres en acier inoxydable 
de nuance 304 à fini brut . L’édifice a été inauguré en 1988 .

Dans le cadre d’un programme de réaménagement mis 
en œuvre en 1992, la municipalité de houston (Texas), a 
installé six paires d’arches sans soudure en acier brillanté 
de nuance 304 qui enjambent le Post Oak Boulevard .

Lorsque les premières méthodes de coloration de l’acier inoxydable ont été 
disponibles, elles ont d’abord été utilisées au japon pour réaliser des pein-
tures murales ouvragées . Puis, en 1992, l’architecte Frank Gehry s’est intéressé 
à leur usage potentiel pour les grandes sculptures . C’est ainsi qu’il a créé à 
Barcelone un poisson en acier inoxydable de nuance 316 (S31600) coloré par 
procédé électrochimique (5) qui mesure 56 mètres de long et 35 mètres de 
haut . Connu sous son nom catalan de Peix, ce poisson aux reflets dorés se 
trouve face au Port Olímpic et semble prêt à sauter dans les eaux bleues et 
accueillantes de la méditerranée .

Avec ses antécédents exceptionnels de durabilité et de facilité de maintenance, 
l’acier inoxydable est devenu un matériau de choix pour les sculptures . Voici 
quelques exemples d’ouvrages récents : le Spire de Dublin (6), ou Monument of 
Light, une aiguille d’acier inoxydable de nuance 316 haute de 120 mètres inau-
gurée en 2003 ; le United States Air Force Memorial, inauguré en 2006 à Arlington 
(Virginie), composé de trois flèches incurvées en acier de nuance 316 dont la 
hauteur varie de 61 à 83 mètres ; le Cloud Gate de Chicago (7), un tore déformé 
en acier inoxydable brillanté de nuance 316 inau-
guré en 2004, qui présente un profil en forme de 
haricot ; et la statue équestre de Gengis Khan (8)  
inaugurée près d’Oulan Bator (mongolie) en 2009, 
haute de 40 mètres et comportant une enveloppe 
d’acier inoxydable de 227 tonnes . Grâce à l’acier 
inoxydable, ces monuments de renommée mon-
diale, de même que les œuvres plus modestes qui 
ornent la plupart des centres urbains, continueront 
de capter l’imagination du public pour de nom-
breuses générations à venir .

L’Acier iNoxydAbLe  
DANS LES SCuLPTuRES ÉTERNELLES

1932 : façade 
du Niagara 
Hudson Building.

1940 : 
Rockefeller	
Center.
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1947 à 1965 : 
Gateway Arch de 
Saint-Louis.
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2012 : les Sprouts 
de Delhi.

2009 : 
sculpture  
Tall Tree and 
the Eye

2000 : Escaping Flatland 
d’Edward Tufte
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2006 : Air Force 
Memorial.
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1988 : mât à quadripode du 
Parlement d’Australie.

1967 : monument Sibelius.
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L’Acier iNoxydAbLe 
DANS LES TRANSPORTS
Harold M. Cobb, consultant en métallurgie

L’acier inoxydable intervient dans presque tous les moyens de 
transports routiers, ferroviaires, maritimes et aériens . Il n’est 

pas rare, par exemple, de voir passer des véhicules ferroviaires 
en acier inoxydable transportant des voyageurs à travers la ville 
ou la campagne .

Chose assez surprenante, le tout premier véhicule en acier inoxy-
dable était un hydravion (1) construit en 1931 par la Budd Company, 
firme fondée par l’inventeur et homme d’affaires Edward G . Budd 
(1870-1946) qui fabriquait des éléments de carrosserie à Philadelphie 
(Pennsylvanie) . jusqu’alors, aucune méthode de soudage, pas même 
le soudage électrique par points, ne permettait de souder les aciers 
inoxydables au nickel 18-8 de grande résistance mécanique sans 
que les changements thermiques ne diminuent leur résistance à la 
corrosion autour de la soudure . heureusement, on a vite résolu ce 
problème en modifiant l’équipement de manière à réduire le temps 
de soudage à un trentième de seconde . L’hydravion a effectué des 
vols de démonstration en Europe et aux États-unis pour attirer  
l’attention sur les compétences tech-
niques de son constructeur .

La seconde expérience de réalisation 
en acier inoxydable d’Edward Budd 
était un train de voyageurs sur pneus en 

caoutchouc (2) . L’industriel français André michelin (1853-1931), qui 
avait inventé une roue à boudin en acier capable de maintenir les 
pneus sur les rails d’une voie ferrée, lui avait dit que c’était la voie 
de l’avenir . Il fallait créer pour cela des véhicules ferroviaires extrême-
ment légers pouvant être supportés par des pneus .

Edward Budd releva le défi en construisant un autorail léger à essence 
pouvant transporter 35 voyageurs . Ce premier autorail, surnommé 
Budd-michelin Lafayette, fut testé avec succès en France, après quoi 
trois compagnies ferroviaires américaines achetèrent des trains sur 
pneus pour être sûres de ne pas manquer une occasion prometteuse .

Pendant ce temps, Ralph Budd (1879-1962), un dirigeant de com-
pagnie ferroviaire sans lien de parenté direct avec Edward Budd, 
avait imaginé de se doter d’un train aux lignes modernes en acier 
inoxydable étincelant pour redresser son entreprise en déclin . En 
1933, il commanda une rame automotrice diesel-électrique de trois 
voitures en acier inoxydable équipée de roues d’acier . Ce train, le  
Burlington zephyr, battit tous les records dès son premier voyag  : une 
course effrénée « de l’aube au crépuscule » entre Denver et Chicago 

(1633 km), avec une vitesse moyenne  
de 125 km/h et une vitesse de pointe de 
180 km/h .

Au cours des 50 années suivantes, la 
Budd Company a construit plus de 
10 000 voitures ferroviaires, dont certaines 

1931 : premier aéronef 
en acier inoxydable.

1914 : premières soupapes 
d’échappement de moteur 
d’aéroplane.

1953	:	aubes	profilées	de	
réacteur d’avion.

1934 : inauguration de 
la rame automotrice 
Zephyr.

1949 : autorails en 
acier inoxydable.

1961 : premières 
voitures de métro 
en acier inoxydable.

4

1927 : premier camion-
citerne à lait en acier 
inoxydable soudé.

31

2
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sont encore en usage (3) . Aujourd’hui, l’acier inoxydable s’utilise  
largement dans les voitures voyageurs des métros, des trains de 
banlieue et des rames interurbaines, car il prolonge leur durée de 
vie tout en réduisant les coûts de maintenance . Leur enveloppe se 
compose généralement d’une version plus résistante de la nuance 304  
appelée 301LN  (uNS S30153) ou d’un alliage équivalent de la 
série 200 (S20153) .

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-unis ont connu à la 
fois une forte demande d’avions-cargos et une pénurie d’aluminium . 
C’est ainsi que la Budd Company a obtenu un contrat avec les forces 
terrestres et navales américaines pour produire un avion en acier 
inoxydable, le bimoteur Budd RB-1 Conestoga (4) . 

En 1981, john DeLorean, ancien vice-président de General motors, 
commença à produire sa voiture de rêve, un coupé sport en acier 
inoxydable baptisé DeLorean DmC-12 (5) . La DeLorean motor 
Company ne tarda pas à faire faillite et ferma ses portes dès 
1982, mais après avoir construit et livré plus de 9 000 véhicules . 
Aujourd’hui, l’acier inoxydable s’utilise dans les modèles de 
véhicules courants pour de nombreuses pièces internes, des 
systèmes d’échappement aux circuits d’alimentation . Éclairés 
sur les capacités d’absorption d’énergie des aciers austénitiques, 
certains constructeurs automobiles envisagent aujourd’hui de 
créer des châssis de véhicule en acier inoxydable .

Les citernes en acier inoxydable s’utilisent dans le transport rou-
tier depuis de nombreuses années . Dès 
1927, elles étaient mises en service aux 
États-unis pour le transport du lait . Au-
jourd’hui, elles font partie du paysage 
routier (6) . Dans le domaine maritime, le 
premier chimiquier (7) à citernes d’acier 

inoxydable fut le m/T Lind, lancé en 1960 . Les navires de ce type 
étaient des pétroliers modifiés pour contenir des citernes de plus 
petite taille et en plus grand nombre, de manière à transporter 
un large éventail de produits allant des liquides alimentaires (vin, 
huiles végétales) aux dérivés pétroliers, en passant par les produits 
chimiques corrosifs tels que l’acide sulfurique ou l’acide phospho-
rique . À l’origine, les citernes étaient en acier à l’azote de nuances 
316LN (S31653) et 317LN (S31753), qui sont plus résistantes que 
la nuance 316L . Aujourd’hui, elles sont beaucoup plus souvent en 
acier duplex de nuance 2205 (S32205), qui est encore plus résis-
tant et permet de réduire l’épaisseur des parois des citernes pour 
augmenter la capacité de transport de produits . Les conteneurs-
citernes modulaires, communément appelés conteneurs ISO, sont 
des citernes protégées par un cadre de métal qui se transportent 
facilement par voie maritime, routière ou ferroviaire . Des dizaines de 
milliers de conteneurs-citernes en acier inoxydable sont en service 

dans le monde .

Les aciers inoxydables jouent un rôle  
essentiel dans le transport des personnes 
et des biens depuis près d’un siècle et conti-
nueront certainement à assumer cette  
fonction pendant bien longtemps .

1981 : coupé sport DeLorean en 
acier inoxydable.

1996 : passage aux 
échappements automobiles 
tout en acier inoxydable.

2008 : mise au point 
de véhicules de nouvelle 
génération à châssis 
d’acier inoxydable.

Ni

1967 : Lincoln Continental 
décapotable.
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Les aciers inoxydables jouent un rôle 
essentiel dans le transport des personnes 

et des biens depuis près d’un siècle et 
continueront certainement à assumer 

cette fonction pendant bien longtemps . 
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Stephen Lamb, Consultancy Resources Corporation, 
consultant auprès du Nickel Institute

L’acier inoxydable joue un rôle majeur dans la manipulation, le  
stockage et le traitement de l’eau, qu’il s’agisse d’eau potable ou 

ultrapure, ou encore d’eaux usées ou de ruissellement . Son intérêt 
réside principalement dans sa résistance aux effets corrosifs d’un large 
éventail de compositions chimiques et dans sa capacité à maintenir 
l’intégrité des eaux potables et ultrapures .

Comme l’eau potable est généralement 
moins corrosive que les produits alimen-
taires, et même si les aciers inoxydables 
ont très vite été utilisés dans quelques 
applications de traitement et de distri-
bution particulières, on a souvent consi-
déré qu’il était trop coûteux de générali-
ser leur emploi . Il a donc fallu de longues 
années pour montrer à quel point ils 
sont vraiment rentables .

C’est dans les années 1970 que la résis-
tance à la corrosion de l’acier inoxydable 
a été systématiquement évaluée pour la première fois dans diffé-
rents types d’eaux de procédé . On a ainsi testé le comportement des 
nuances 304 (S30400) et 316 (S31600), contenant respectivement 9 et 
12 % de nickel environ, ainsi que d’autres alliages, dans le traitement 
des eaux usées . Ces tests ayant donné des résultats favorables, les aciers 
inoxydables austénitiques s’utilisent de plus en plus dans les stations 
d’épuration pour les tuyaux de traitement et d’aération, les clarifica-
teurs, les racleurs de boues et la boulonnerie .

L’emploi de l’acier inoxydable a connu le même essor dans le traite-
ment et la distribution de l’eau potable, où il est désormais considéré 
comme essentiel . Dans les stations de traitement actuelles (1), on utilise 
souvent des filtres à membrane en conjonction avec d’autres procédés 
de purification pour éliminer les bactéries, les matières colloïdales et les 
agents pathogènes tels que les cryptosporidies . Les stations sans filtres 
à membrane utilisent d’autres procédés de purification, comme l’ozo-
nation . Les eaux purifiées sont ensuite chlorées et stockées dans des 
cuves et réservoirs avant d’être distribuées . La tuyauterie et les parois 
de ces récipients sont en acier inoxydable .

De nos jours, on a de plus en plus recours aux techniques de des-
salement (2), qui permettent d’obtenir de l’eau douce à partir d’eau 
de mer ou d’eau saumâtre . Le traitement de ces eaux plus corrosives 
nécessite des aciers inoxydables fortement alliés, tels que les aciers 
duplex, super duplex et superausténitiques . Ils s’utilisent à différents 
stades du procédé (manipulation des eaux contenant des chlo-
rures, cellules à membrane, traitement des effluents de saumure), 
tandis que les nuances standard s’utilisent pour le stockage de l’eau 
douce . L’industrie du dessalement a connu une croissance de 240 % 

à l’échelle mondiale au cours des dix dernières années et ne présente 
aucun signe de ralentissement .

En Asie, en Australie et en Europe, les conduites en acier inoxydable 
des réseaux de distribution et de service amènent l’eau traitée direc-
tement dans les résidences et les entreprises . Au japon, certaines 
conduites de distribution d’eau sont enterrées, tandis que d’autres sont 
fixées le long des ponts routiers enjambant les rivières . En Europe, c’est  

l’Allemagne qui a ouvert la voie de l’utili-
sation de l’acier inoxydable en plomberie, 
avec des exemples célèbres comme celui 
de l’Allianz Arena (3), construite à munich 
pour la Coupe du monde de football de 
2006 . Plus récemment, la Chine s’est tour-
née vers l’acier inoxydable pour les be-
soins en plomberie des installations des 
jeux olympiques d’été de 2008, comme 
le Stade national et le Centre national de 
natation de Pékin .

La plomberie en acier inoxydable s’utilise 
souvent dans les structures de grande 

taille, où les colonnes montantes et les conduites de distribution 
doivent résister à des pressions de pompage élevées . Elle équipe 
par exemple le Centre financier de Taipei (Taïwan), les tours jumelles 
Petronas de Kuala Lumpur (malaisie), le siège de la télévision centrale 
chinoise à Pékin et la Tour Aurora de Brisbane, dans le queensland  
(Australie) . En Écosse, la plomberie de distribution d’eau froide et chaude 
des établissements de santé doit obligatoirement être en acier inoxydable 
de nuance 316L (S31603) . C’est également le cas pour le nouveau  
Centre médical Palomar Pomerado du comté de San Diego (Californie), qui  
sera le plus grand établissement médical d’Amérique du Nord .

Les raccords, accouplements, manchons de soutirage (4), brides de 
réparation et autres éléments utilisés avec les tuyaux de canalisation 
sont souvent en acier inoxydable . Ces installations comprennent géné-
ralement des structures enfouies (5) où les éléments de plomberie sont 
exposés à des sols de toutes natures ; or, cela ne pose pratiquement 
jamais de problème .

Bien que les aciers inoxydables utilisés en plomberie soient le plus sou-
vent austénitiques (nuances 304 et 316), on commence aussi à employer 
des aciers duplex, en particulier pour les tuyauteries de grand diamètre .

Pour sélectionner des matériaux pouvant assurer une durée de vie 
d’au moins 100 ans à des colonnes montantes de 244 cm de dia-
mètre installées au Rondout Reservoir (une source d’eau potable 
pour l’île de manhattan), le service de la protection de l’environne-
ment de la Ville de New York a effectué des tests d’immersion . Les 
résultats de ces tests l’ont conduit à choisir les nuances 304 et 316, 
grâce à quoi ces colonnes devraient encore être en service en 2112, 
pour le bicentenaire de l’acier inoxydable .

L’Acier iNoxydAbLe  
DANS LE TRAITEmENT DE L’EAu

1922 : premiers tubes de chaudière.
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Années 1960 : premières stations de 
dessalement modernes.
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1935 : début de l’installation généralisée des éviers de 
cuisine en acier inoxydable.
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Aujourd’hui, l’acier inoxydable répond aussi aux besoins des réseaux de traitement et 
de distribution destinés à assurer la pureté et l’intégrité de l’eau potable .

2004 : tuyauterie d’eau potable et de protection 
contre l’incendie en acier inoxydable dans un 
immeuble de 101 étages.

1997 : homologation ANSI/NSF 
de nuances d’acier inoxydable 
pour les réseaux d’eau potable.

2

5

34

1

Années 1980 : commercialisation des 
stations de dessalement par osmose inverse.
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Années 1950 : 
agrafes chirurgicales.

1962 : 
aiguilles 
jetables 
en acier 
inoxydable.

1926 : premier emploi d’acier 
inoxydable austénitique dans des 
implants chirurgicaux.
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Années	1940	:	création	des	fils	
orthodontiques en acier inoxydable.
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Tony Newson, EUROFER (Association européenne de la sidérurgie)

Au cours de ses 100 ans d’histoire, l’acier inoxydable s’est imposé 
dans les soins de santé, où il est essentiel de disposer de matériaux 

résistants à la corrosion et faciles à fabriquer et à stériliser pour produire 
des dispositifs durables et hygiéniques vendus à un prix raisonnable .

Dès 1925, les catalogues d’instruments chirurgicaux ont commencé à 
proposer des articles en acier inoxydable, qui constituaient un choix 
plus coûteux que leurs équivalents en acier ordinaire nickelé ; pour-
tant, en 1938, plusieurs fabricants avaient complètement abandonné 
le nickelage . Aujourd’hui, les outils et instruments chirurgicaux (1) sont 
le plus souvent en alliages austénitiques au nickel, notamment de 
nuance 304 (S30400), pour les utilisations ne nécessitant pas une dure-
té élevée, mais ils peuvent aussi être en alliages martensitiques lorsque 
cela s’avère nécessaire . Cependant, on fabrique toujours des lames de 
bistouri, ciseaux, gouges et autres instruments coupants en acier ordi-
naire qui, bien que très tranchant, rouille facilement si les règles de net-
toyage et de stérilisation ne sont pas rigoureusement respectées . Les 
lames des instruments en acier inoxydable martensitique trempé (2) 
sont souvent moins durables que leurs équivalents en acier ordinaire 
et doivent être aiguisées plus souvent . Les outils et instruments médi-
caux représentent actuellement une industrie de 30 milliards de dollars 
à l’échelle mondiale, et l’acier inoxydable y joue un rôle majeur .

Les instruments dentaires utilisent les mêmes alliages que les instru-
ments médicaux pour les mêmes raisons . Les aciers inoxydables s’uti-
lisent aussi pour les appareils dentaires (3), et parfois pour les couronnes . 
Ils n’entraînent normalement pas de goût métallique dans la bouche .

Pour prévenir la propagation des maladies infectieuses, il est impéra-
tif de nettoyer et stériliser fréquemment la totalité des composants 
et surfaces des établissements de soins, et les aciers inoxydables 
sont aujourd’hui omniprésents dans le mobilier d’hôpital, depuis les 
tables, chariots, armoires, lits et supports de perfusion jusqu’aux éviers, 
douches et bassins de lit (4) .

Il est important de noter que les nuances d’acier inoxydable utilisées 
pour les implants chirurgicaux diffèrent considérablement de celles 
utilisées pour les autres dispositifs médicaux . Dans l’union européenne, 

par exemple, les implants sont définis comme des dispositifs médi-
caux restant en contact avec les tissus humains 

pendant plus de 30 jours . Ils sont répartis 
en plusieurs catégories distinctes sou-
mises à des exigences particulières .

Les aciers inoxydables austénitiques forgés et les aciers inoxydables à 
forte teneur en azote s’utilisent pour les implants chirurgicaux tels que 
les articulations de hanche (5), de genou, de doigt et d’épaule, ainsi que 
pour les plaques, vis, fils et autres éléments de fixation . Les premiers im-
plants de ce type étaient en acier inoxydable de nuance 316 (S31600) . 
Cependant, ils doivent aujourd’hui être compatibles à la fois avec les 
tissus vivants et avec les techniques de diagnostic postopératoire telles 
que la radiographie et l’imagerie par résonance magnétique, ou IRm (6) . 
Pour être compatibles avec l’IRm, les implants ne doivent contenir que 
des matériaux non ferromagnétiques . Il faut donc améliorer la structure 
des aciers inoxydables utilisés en y ajoutant des éléments qui favorisent 
la formation d’austénite, comme le nickel, l’azote et le manganèse .

Les aciers inoxydables utilisés pour les implants doivent par ailleurs 
répondre à des exigences particulières de résistance à la corrosion par 
piqûres et de propreté interne qui ne s’appliquent pas aux aciers inoxy-
dables courants . On utilise donc des méthodes de production parti-
culières, comme la fusion sous vide et la refusion sous laitier électro-
conducteur, pour produire des aciers « propres », c’est-à-dire contenant 
très peu d’impuretés non métalliques telles que les sulfures, les silicates 
et les oxydes . De plus, les implants sont soumis à des exigences rigou-
reuses de finition et de nettoyage des surfaces destinées à prévenir 
toute contamination microbiologique .

L’expérience clinique accumulée avec les implants en acier inoxy-
dable (7) de nuance 316LVm (uNS S31673) fabriqués selon la norme 
ASTm F138 confirme qu’ils sont suffisamment biocompatibles avec l’or-
ganisme humain . Cependant, rien ne garantit que le matériau de l’im-
plant chirurgical n’entraînera pas de réactions indésirables telles qu’une 
inflammation . Pour les patients particulièrement sensibles au nickel, il 
existe une nuance d’acier inoxydable pour implant à très faible teneur 
en nickel (S29108), quoique l’on puisse aussi utiliser des implants en 
alliages de titane dans de tels cas .

En résumé, l’acier inoxydable entre dans la composition de toute une 
série de matériaux techniques rentables offrant une bonne résistance 
à la corrosion et un éventail de propriétés mécaniques et physiques 
qui conviennent bien à différentes utilisations dans les dispositifs médi-
caux . Ainsi, depuis leur apparition il y a un siècle, les aciers inoxydables 
ont apporté des contributions inestimables à la santé et au bien-être 
de l’humanité .

Les outils et instruments médicaux 
représentent actuellement une industrie 

de 30 milliards de dollars à l’échelle 
mondiale, et l’acier inoxydable y joue un 

rôle majeur . 

Ni

L’Acier iNoxydAbLe DANS 
LES SOINS DE SANTÉ
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Années 1970 : prothèses de hanche. 1994 : premières endoprothèses en acier inoxydable.
En 1999, les endoprothèses s’utilisent dans 84 % des angioplasties 
coronaires.Années 1960 : les mini-

bagues en acier inoxydable 
deviennent la norme.



18  Le premier SiècLe de L’Acier iNoxydAbLe  Nickel – Édition spéciale de mai 2012

1954 : premier réacteur nucléaire 
raccordé	à	un	réseau	électrique	en	Russie.

Alan Harrison, British Stainless Steel Association (BSSA)

La disponibilité permanente de l’électricité et des 
autres formes d’énergie est essentielle au fonction-

nement de la société moderne . Depuis leur apparition 
il y a un siècle, les aciers inoxydables jouent un rôle 
clé dans l’extraction de l’énergie et dans la production 
d’électricité et de combustibles, et on en a de plus en 
plus besoin pour obtenir de l’énergie verte .

Aujourd’hui, le pétrole et le gaz sont extraits de gise-
ments plus complexes à exploiter (1) ; ceux-ci sont en 
effet souvent riches en sulfure d’hydrogène et peuvent 
aussi contenir des chlorures . Ces environnements cor-
rosifs nécessitent souvent l’emploi d’aciers inoxydables, 
depuis la nuance 316L (S31603) jusqu’aux aciers duplex 
et super duplex, et parfois d’alliages au nickel . De même, 
si les plateformes de forage (2) en mer utilisent les aciers 
inoxydables, c’est pour tirer parti de leur résistance aux 
effets corrosifs de l’eau de mer . Pour le transport et le 
stockage du gaz naturel, qui est normalement liquéfié par refroidisse-
ment à -162 °C, on utilise en général des cuves et tuyauteries en acier 
inoxydable 304L (uNS S30403), car cette nuance reste très ductile à 
basse température (3) .

Dans les centrales hydroélectriques (4), les aubes de turbine sont 
souvent en aciers inoxydables trempables, tels que les alliages au  
nickel 410Nimo (S41500) ou X4CrNimo16-5-1 (EN 1 .4418, sans réfé-
rence uNS) . Les vannes des barrages sont souvent en acier inoxy-
dable de nuance 304L ou 316L, tandis que les dispositifs de guidage 
des vannes à galets sont en alliage à durcissement structural (par pré-
cipitation), notamment en 17-4Ph (S17400) .

L’acier inoxydable trouve une multitude d’emplois différents dans les 
centrales thermiques à charbon, tant pour son excellente tenue à 
haute température que pour sa résistance à la corrosion aux tempé-
ratures plus basses . Depuis 35 ans, il s’utilise dans les systèmes de net-
toyage des gaz, avec les alliages de nickel, pour réduire les émissions 
de dioxyde de soufre . Depuis quelque temps, on l’utilise aussi pour 
réduire les concentrations de mercure . L’acier inoxydable ferritique à 
10,5 % de chrome (EN 1 .4003 ou uNS S40977) et l’acier austénitique 
de nuance 304 (S30400) contribuent tous deux au transport de mil-
lions de tonnes de charbon en intervenant dans la fabrication des 
goulottes de wagons-trémies, qui sont sujettes à l’usure par abrasion . 

Les centrales thermiques au gaz naturel utilisent des turbines très 
similaires à celles des réacteurs d’avion . Tandis que les turbines pro-
prement dites sont en alliages de nickel, beaucoup d’autres com-
posants, comme l’enveloppe du récupérateur, sont en alliages de  
nuances 301 (S30100) et 321 (S32100) .

Bien que les techniques de capture et de stockage du carbone 
contenu dans les gaz émis par les centrales à combustible fossile 
soient encore en développement, il apparaît déjà distinctement que 

certaines méthodes font largement appel à l’acier 
inoxydable . Par exemple, le procédé de lavage aux 
amines, destiné à éliminer le CO2, peut nécessi-
ter un large éventail de nuances : 316L, 410Nimo,  
347 (S34700), duplex 2205 (S32205), 904L (N08904) 
et famille à 6 % de molybdène (comme S31254 ou 
N08367) .

quant aux centrales nucléaires, elles ont beau-
coup de points communs avec les centrales à 
combustible fossile . Cependant, le traitement du 
combustible nucléaire épuisé nécessite des opé-
rations particulières . Pour modérer les émissions 
de neutrons pendant son transport, on utilise une 
version de l’acier 304 contenant au moins 0,5 % 
de bore (S30462) . Par la suite, le retraitement du 
combustible utilise une version spéciale de la 
nuance 304L appelée NAG (abréviation de l’anglais 

nitric acid grade) .

De nombreux dispositifs destinés à exploiter l’énergie des vagues 
et des marées sont en cours de mise au point (5) . Certains de ces 
prototypes emploient des aciers inoxydables qui ont largement fait 
leurs preuves sur les plateformes de forage en mer . Le transfert des 
connaissances vers ce nouveau secteur énergétique va devenir de 
plus en plus important . Les alliages duplex et super duplex, qui com-
binent résistance mécanique et résistance à la corrosion, joueront 
probablement un rôle clé dans cet environnement rigoureux .

L’acier inoxydable est naturellement un matériau de choix pour 
l’énergie solaire (6) : il s’utilise dans les chauffe-eau solaires, dans le 
substrat des panneaux photovoltaïques à couches minces, dans les 
panneaux et connecteurs des modules photovoltaïques cristallins, 
ainsi que dans les miroirs de grande surface des collecteurs solaires .

Le secteur des biocarburants (7) tire déjà parti des propriétés de résis-
tance à la chaleur et à la corrosion de l’acier inoxydable . Les grandes 
cuves de méthanisation (digestion anaérobie), ainsi que les tuyau-
teries afférentes, sont en alliage de nuance 304, qu’on utilise égale-
ment beaucoup dans la production d’éthanol à partir de maïs ou de 
canne à sucre . Dans les environnements plus corrosifs, on utilise la 
nuance 316L . Les procédés thermiques de ce secteur font appel aux 
aciers inoxydables en raison de leur haute résistance aux contraintes 
et à la corrosion à haute température .

Les aciers inoxydables s’emploient également dans d’autres techno-
logies d’avant-garde : piles à combustible, centrales de valorisation 
énergétique des déchets, centrales géothermiques (8), procédés de 
fusion et stockage de l’énergie . Il est clair que la société de l’avenir 
devra disposer de sources d’énergie innovantes et renouvelables, et il 
est tout aussi clair que les aciers inoxydables feront partie intégrante 
de leur exploitation .

L’Acier iNoxydAbLe DANS LA 
PRODuCTION D’ÉNERGIE ET D’ÉLECTRICITÉ
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1922 : premiers tubes de chaudière.
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Années 1930 : 1500 tonnes de plaques 
d’acier inoxydable pour le barrage 
d’Assouan	(Égypte).
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1975 : parution de la première 
norme	NACE	MR0175	pour	
les matériaux utilisés dans 
l’exploitation des pétroles bruts 
et gaz naturels corrosifs.

2003 : parution de la norme NACE 
MR0175/ISO	15156	pour	les	matériaux	
utilisés dans l’exploitation des pétroles 
bruts et gaz naturels corrosifs.
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1966 : la première centrale 
marémotrice utilise des aubes de 
turbine en acier inoxydable.
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Gary Coates, Garcoa Metallurgical Services,  
consultant auprès du Nickel Institute

Dans ce numéro spécial de Nickel, nous 
avons retracé la croissance rapide de 

l’emploi de l’acier inoxydable au cours des 
100 dernières années . En 1914, la production 
mondiale d’acier inoxydable était probable-
ment de l’ordre de 100 tonnes . En 1934, la pro-
duction des États-unis à elle seule était estimée 
à environ 42 000 tonnes . En 2011, la production 
mondiale dépassait 32 millions de tonnes .

malgré tous les nouveaux alliages mis au point 
ces dix dernières années et les bouleversements 
économiques survenus pendant cette période, 
les alliages au nickel de la série 300 représentent 
toujours près des deux tiers de la production 
mondiale d’acier inoxydable . De plus, le nickel 
est présent dans les alliages de la série 200, dans 
les aciers duplex, dans les nuances à durcisse-
ment structural (par précipitation), ainsi que 
dans certains alliages martensitiques et superferritiques .

Pourquoi les alliages au nickel sont-ils toujours si demandés ? C’est tout 
simplement parce que le nickel leur confère des propriétés très recher-
chées . Ce numéro du centenaire illustre un grand nombre de ces proprié-
tés diverses et variées, mais en omet d’autres, comme la bonne aptitude 
au soudage et au formage des aciers inoxydables de la série 300 . Pour 
en savoir plus sur les attributs que le nickel confère à l’acier inoxydable, 
consulter notre publication intitulée Les avantages du nickel .

Tout au long de ses 28 années d’existence, le Nickel Institute a accom-
pagné et soutenu la forte croissance de l’acier inoxydable par ses publi-
cations, notamment Nickel Magazine, qui apportent une information 
de qualité très appréciée partout dans le monde . Aujourd’hui, il suffit 
de quelques clics de souris pour accéder instantanément à nos docu-
ments et pages web d’information .

La croissance continue des aciers inoxydables a également été encou-
ragée dans le monde entier par les activités des nombreuses asso-
ciations pour le développement de l’acier inoxydable, qui offrent des 
documents et des services dans les langues des différents pays .

mais que nous réserve l’avenir ? Rien n’est certain, bien entendu, mais on peut 
émettre quelques hypothèses raisonnables . Voici donc nos prédictions .

La demande continuera de croître pour tous les aciers inoxydables, 
qu’ils soient ou non au nickel . Avec la croissance de la population mon-
diale et des revenus, les gens achèteront des biens de haute qualité 
qui seront durables et faciles à entretenir . Pour le secteur des aliments 
et boissons, le public et les gouvernements souhaitent l’application de 
normes rigoureuses destinées à prévenir la contamination bactérienne 
des produits, ce qui a pour effet d’accroître la demande d’acier inoxy-
dable . Dans les laiteries, le matériel de traite et les stalles sont déjà en 

acier inoxydable pour permettre de les désin-
fecter facilement après chaque utilisation .

Les secteurs de l’eau potable et du traitement des 
eaux usées sont également régis par des normes 
d’hygiène rigoureuses . En dehors des stations de 
dessalement, où le traitement de l’eau saumâtre 
ou de l’eau de mer nécessite des aciers inoxy-
dables fortement alliés, l’équipement utilisé sera 
toujours largement en acier 304L et 316L .

L’acier inoxydable restera un matériau prisé 
pour donner des façades durables aux édi-
fices de prestige, tandis qu’il s’utilisera de plus 
en plus dans les composants plus ou moins 
« dissimulés » tels que les conduites d’eau, les 
éléments de fixation et les équipements de 
protection contre les incendies .

L’acier inoxydable prendra également une place 
de plus en plus importante dans la construction 
des véhicules de transport en commun pour 

répondre au besoin d’accroître leur durabilité, de faciliter leur entretien, 
de réduire leur poids et d’améliorer la sécurité des usagers .

La croissance et la diversification des applications entraîneront la mise 
au point de nouvelles nuances . Par exemple, dans le secteur de l’éner-
gie, où l’accroissement des températures de vapeur confère une plus 
grande efficacité énergétique à la conversion du combustible, on a be-
soin de nouvelles nuances d’acier inoxydable permettant d’améliorer à 
la fois le rendement et la rentabilité .

Dans les industries chimiques de transformation, les impératifs de sécu-
rité et de protection de l’environnement feront progresser l’emploi des 
aciers inoxydables austénitiques et duplex .

Au cours des cent prochaines années, on aura achevé la normalisation 
et la rationalisation des alliages d’acier inoxydable déjà entreprises à 
l’échelle mondiale . Cela apportera aux producteurs d’acier inoxydable 
des avantages pratiques et des réductions de coûts qui se répercu-
teront sur le prix des produits finis . Cependant, l’acier inoxydable de 
nuance 304 restera l’alliage le plus courant .

Le taux de recyclage des aciers inoxydables en fin de vie, qui est déjà 
d’environ 90 %, augmentera encore à mesure qu’un nombre croissant 
de gens comprendront combien il est important de récupérer les pré-
cieux éléments qu’ils contiennent .

Les cent dernières années ont vu l’acier inoxydable passer du labo-
ratoire à un usage généralisé dans la société . Bien qu’on ne puisse 
qu’émettre des hypothèses sur ce qui pourra se passer au cours des 
cent prochaines années, une chose est certaine : le nickel et les aciers 
inoxydables continueront d’être largement utilisés et d’apporter des 
services inestimables à l’humanité .

LE FuTuR DE L’Acier iNoxydAbLe
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2025 : toutes les grandes villes chinoises sont 
reliées par des trains à grande vitesse en acier 
inoxydable.

2006 : la Chine devient le premier 
producteur mondial d’acier inoxydable.

2035 : séquestration du dioxyde de carbone 
dans toutes les centrales à combustible fossile.

2055 : premier réacteur à fusion 
nucléaire raccordé au réseau 
électrique.

Ni

2070 : les véhicules électriques en acier 
inoxydable sont devenus la norme.

2045 : premier réacteur nucléaire à 
eau supercritique raccordé au réseau 
électrique.
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