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1. Résultats sous-jacents

2016 

2. MTAR: accidents du 

travail avec traitement 

médical, avec ou sans 

arrêt de travail

27 000
collaborateurs1

5,86
intensité des émissions 

de gaz à effet de serre 
(kg CO2 eq. par € EBITDA)

10,9
Md€ de chiffre 

d’affaires1

2 284
millions €

d’EBITDA1

139
sites 

industriels1

58
pays1

21
centres de R&I 

majeurs1

0,77
accidents du travail 

sur les sites du Groupe 
(par million d’heures de travail)2
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27%

du chiffre d’affaires

44
sites industriels

6
centres de R&I 

majeurs

6 400
collaborateurs

10%

du chiffre d’affaires

2 350
collaborateurs

8
sites industriels

1
centre de R&I

majeur 

33%

du chiffre d’affaires

13 200
collaborateurs 

57
sites industriels 

10
centres de R&I 

majeurs

30%

du chiffre d’affaires

5 050
collaborateurs

30
sites industriels 

4
centres de R&I 

majeurs

UNE PRÉSENCE ÉQUILIBRÉE
DANS TOUTES LES RÉGIONS EN CROISSANCE

Résultats sous-jacents 2016

La journée technique du rechargement – Thieu, 14 septembre 2017 



RESSOURCES & ENVIRONNEMENT

BIENS DE CONSOMMATION

& SANTÉ

ÉLECTRICITÉ 

& ÉLECTRONIQUE

BÂTIMENT 

& CONSTRUCTION

AUTOMOBILE

& AÉRONAUTIQUE 

APPLICATIONS 

INDUSTRIELLES

AGROALIMENTAIRE & 

AGRICULTURE

18%

11%

10%

28%

10%

5%

18%

Distribution du chiffre d’affaires

NOUS ADAPTONS NOTRE 
OFFRE AUX BESOINS
DES MARCHÉS EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION

La journée technique du rechargement – Thieu, 14 septembre 2017 3



BIENS DE CONSOMMATION
ET SANTÉ

Nous développons des solutions 

compétitives contribuant à la santé et 

au bien-être des consommateurs. 

SANTÉ

• Gamme unique de thermoplastiques pour dispositifs 

médicaux implantables et non implantables 

(Solviva® Biomaterials, Radel® PPSU).

• Bicarbonate de sodium pour comprimés effervescents 

(Bicar®).

Améliorer

la qualité de vie

BIENS DE CONSOMMATION

• Solutions de soins  (Jaguar Optima®, Tixosil®

Micropearl) et textiles intelligents (Emana®) 

améliorant le bien-être des consommateurs.

• Solutions respectueuses de l’environnement 

pour produits d’entretien (Eureco®, etc.).
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AUTOMOBILE  
ET AÉRONAUTIQUE

EFFICACITÉ DE LA PROPULSION

Produits (élastomères fluorés, polymères 

spéciaux, etc.) améliorant la longévité des 

moteurs (Nocolok® Flux, Tecnoflon®).

Mobilité plus propre

ALLÈGEMENT

Matériaux légers (polymères à haute 

performance, solutions composites avancées, 

etc.) pour des véhicules plus légers et plus verts 

(SolvaviteTM , TegracoreTM).

ÉLECTRIFICATION 

Matériaux ignifugés et plastiques techniques 

thermorésistants améliorant la durée de vie des 

motorisations hybrides et électriques (Solef®

PVDF, sels de LiTFSI, Amodel® PPA).

TECHNOLOGIES VERTES

Matériaux catalytiques et silice hautement 

dispersible limitant les émissions polluantes et la 

consommation de carburant (Premium SW, 

Optalys®).

Nous aidons les constructeurs à 

répondre aux enjeux de la mobilité 

durable. 
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RESSOURCES
ET ENVIRONNEMENT

Ressources économiques

et protection de l’environnement

PÉTROLE ET GAZ

• Solutions à base de guar et de tensioactifs 

augmentant les rendements et limitant l’impact 

environnemental des forages. 

• Polymères haute performance (Solef® PVDF) 

améliorant l’efficacité d’exploitation.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Produits et technologies pour la production et le 

stockage d’énergies renouvelables  et l’amélioration 

de l’efficacité énergétique  (Halar® ECTFE, LiTFSI

lithium salt). 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• Solutions pour le traitement de l’air et de l’eau par 

filtration, séparation des gaz, absorption et réactions 

chimiques (Udel® PSU, Interox®). 

• Gamme de produits et systèmes maîtrisant les 

émissions dan s l’air et la gestion des déchets 

(SOLVAIR Solutions®)

EXPLOITATION MINIÈRE

Réactifs chimiques améliorant la productivité et réduisant 

les coûts de la récupération de métaux et minerais 

(Interox®) .  

Notre savoir-faire dans l’industrie du 

pétrole, l’exploitation minière, la 

production et le stockage de l’énergie 

nous permet de développer des 

solutions renouvelables.
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Nos technologies de 

miniaturisation

et nos matériaux de pointe 

ouvrent  de nouvelles 

perspectives aux fabricants.

DESIGN ET CONNECTIVITÉ

Polyamides solides et résistant aux hautes 

températures pour des téléphones extra-plats et 

élégants (Kalix® HPPA).

SÉCURITÉ

Produits ignifugés (Amodel® PPA) pour la sécurité 

électrique.

SOLUTIONS DURABLES

Luminophores à base de terres rares contribuant à 

l’amélioration des technologies d’affichages 

(Luminostar®). 

PROCÉDÉS EFFICACES

Peroxyde d’hydrogène, une référence d’ améliorant 

l’efficacité de la production pour les fabricants de 

semi-conducteurs (Interox® Pico).

ELECTRICITÉ
ET ÉLECTRONIQUE

Connectivité, 

efficacité énergétique
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BÂTIMENT
ET CONSTRUCTION

Nos solutions haute performance 

participent au développement d’un 

habitat sûr, sain et durable. 

Efficacité 

énergétique durable

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

Solutions pour les fenêtres triple-

vitrage économes en énergie et dans 

les cloisons en mousse isolante pour 

les habitations à faible consommation 

d’énergie (Soda Solvay®).

PROTECTION ET SÉCURITÉ

Matériaux anticorrosion, anti-UV et 

retardateurs de flamme pour des 

bâtiments plus sûrs et plus durables 

(Rhodoline®, Cyasorb Cynergy

Solutions®). 

GESTION DES RESSOURCES

Plastiques haute performance 

garantissant la solidité des conduits et 

la qualité de l’eau potable (Technyl®

eXten®, Radel® PPSU). 
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La journée technique du rechargement

Corrosion en service de soudures sur 

une reconstitution de placage

en alliage de nickel Hastelloy®C22®
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RÉACTEUR DE TRAITEMENT DE GAZ

❖ Acier carbone 1.0425 (P265GH) / Alliage de nickel 

Hastelloy ® C22® (EN 2.4602) 

Plaquage par explosion - 3mm 

❖ Fond bombé DI 3970 mm avec soudure, épaisseur 

16+3 mm (formage à froid)

❖ Equipement sous isolation thermique

❖ Conditions de service : entre 50 et 150°C / 4 et 16 bars

❖ Composition des gaz : N2, CO, CO2,, O2 et C2H4

chargés  en organiques chlorés (HCl possible)                                          
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CIRCONSTANCES DE L’INCIDENT  

Largeur de la soudure

Zone de corrosion

Percée 

 Perte de confinement avec alarme de détection de fuite (3 ans de service)

 Perçage du fond bombé inférieur (visible après retrait du calorifuge) 

 Corrosion locale de la soudure de raboutage des tôles constitutives

du fond bombé inférieur    

Réparations ponctuelles 
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Pourquoi la partie centrale de la soudure ? 

Deux hypothèses

➢ Métal d’apport non conforme 

➢ Procédure de soudage déficiente
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LA ZONE ENDOMMAGÉE 

➢ Bande de corrosion interne de +/- 10 mm de large d’aspect poreux 

➢ Formation d’une caverne de forme hémisphérique au droit de la 

percée (dissolution de l’acier carbone)     

Percée externe

Zone de 

corrosion 
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MICROSCOPIE OPTIQUE  

➢ Plusieurs cordons juxtaposés (3) dont cordon central en deux passes

superposées  

➢ Corrosion interdendritique du cordon déposé central 

➢ Pas de corrosion des dépôts adjacents

Soudures latérales 

non corrodées 

Soudure centrale 

corrodée 
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➢ Préparation en V des bords à
souder 

➢ Reliquat de métal de placage au
niveau de l’intersection du cordon
central et des cordons latéraux 

➢ Cordons latéraux en passes 
balayées 

Reliquat de 

placage 
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MICROSCOPIE OPTIQUE  



Zone Cr Mn Fe Ni Mo W       

1 22.7 ≤ 0.4 3.3 58 15.3 -

2 15.7 0.5 33.1 40.8 9.2 ≤ 0.7

3 21.8 ≤ 0.4 5.5 56.6 14.8 ≤ 0.7

4 22.0 ≤ 0.4 5.8 56.2 14.7 ≤ 0.8

5 19.5 ≤ 0.4 16.1 49.7 13.2 ≤ 0.8

6 21.1 ≤ 0.4 8.8 54.9 14.2 ≤ 0.7

7 21.4 ≤ 0.4 2.4 58.4 14.0 3.1

2.4602 20 - 25 ≤ 0.5 2 - 6 Bal 12.5 - 14,5 2,5 - 3,5

➢ Technique utilisée: SEM-EDX (Energie dispersive X-ray analysis) 

➢ Placage (zone 7): alliage type 22 (2.4602)

➢ Métal fondu sur acier carbone (zones 2 et 5): alliage type 22, effet de dilution marqué

➢ Métal fondu en surface (zones 1, 3, 4, 6): alliage type 22, teneur en fer limitée, peu ou pas de W

➢ Pas de différence significative de composition globale entre cordons sains et corrodé 

1

7

6

5

4

3

2
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE



➢ Précipitation interdendritique: phase intermétallique enrichie en Mo

➢ Incidence sur la résistance à la corrosion

➢ Problème d’origine thermique  
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MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE



➢ L’alliage C-276 présente la plus forte sensibilité à la précipitation

des phases intermétalliques des types µ et ρ en association avec carbures de type

M6C, suivi par les alliages des types C4 et 22

➢ Sensibilisation possible de l’alliage 22 après environ 1 heure dans l’intervalle de 

température 750-800°C

Atlas of Time-Temperature diagrams for non-ferrous alloys,  George F. Van der Voort

Alloy 22. Material Data Sheet N° 4021  - ThyssenKrupp VDM 

March 2004 Edition

Compositions of various phases in Alloy-22 and related alloys
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Que s’est-il passé ?
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PROCÉDURE DE SOUDAGE DES FONDS
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TRAITEMENT THERMIQUE DU FOND 
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SCÉNARIO D’ENDOMMAGEMENT 

➢ La percée du fond du réacteur résulte d’une corrosion interdendritique
(corrosion acide) du cordon de soudure central du joint soudé de 
reconstitution du placage 

➢ L’établissement d’une cellule de corrosion galvanique entre zone 
endommagée et zone saine n’est pas exclue et a pu exacerber la situation 
de corrosion jusqu’au perçage du substrat en acier carbone

➢ L’alliage 22 est considéré comme métallurgiquement stable mais 
l’exposition du matériau à des températures élevées durant les phases de
fabrication (soudage, formage et traitements thermiques) peut altérer la
structure (précipitation de phases intermétalliques µ et ρ) 

➢ La situation résulte d'un processus de soudage non maîtrisé : 2 passes 
centrales consécutives et deux passes adjacentes avec balayage - non respect 
de la procédure établie initialement par suite de la présence de défauts
observés à la liaison entre l’acier au carbone et le placage
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CONCLUSION 

➢ Dans un alliage Ni-Cr-Mo sensibilisé et exposé à un milieu réducteur, les régions 
appauvries en Mo seront préférentiellement attaquées et en milieu oxydant ce 
sont ces phases elles-mêmes qui seront dissoutes

➢ Respecter les procédures de soudage établies, de surcroît lorsqu’elles ont été
qualifiées sur base de simulation et de test de corrosion en laboratoire (test de
corrosion ASTM G28 B  – green death solution – 23% H2SO4+ 1.2% HCl+ 1% 
FeCl3+ 1% CuCl2 utilisé pour évaluer le niveau de résistance à la piqûration)

➢ Toujours privilégier l’approvisionnement de fond au départ d’une seule tôle, si 
techniquement envisageable

➢ Deux excellentes études métallurgiques:

- J. LaCombe, Phase stability and segregation in Alloy 22 base metal and 
weldments, University of Nevada, Las Vegas (January 2008)

- S.G. Torres, Aging and Phase stability Studies of Alloy 22 FY08, Final Report, 
Lawrence Livermore National Laboratory ( May 2008)
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Merci pour votre attention 
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