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 La protection contre la corrosion des pipelines représente un grand défi

pour les propriétaires:

 Efforts

 Coûts

 La conséquence des défaillances ou de dégradations peuvent être

dramatiques par ses retombées:

INTRODUCTION

Sécuritaires  - Environnementales - Économiques 



Il est reconnu aujourd’hui que la protection
cathodique combinée avec les revêtements de
protection, constituent la seule combinaison
permanente pouvant assurer l’intégrité des
installations dans le domaine des hydrocarbures et de
l’énergie.

RÔLE DE LA PROTECTION CATHODIQUE CONTRE LA CORROSION 
EXTERNE

COMPOSANTES
Source de courant DC, Déversoir anodique, Câblage
‘’Lien électrique à la structure’’
MONITORING
Mesures sur site et à distance des paramètres du 
système: Tension, Courants, Potentiels



De nombreuses installations pétrolières et
gazières sont réparties sur de vastes
étendues et comportent des milliers de
kilomètres de pipelines, une quantité
importante de réservoirs de stockage etc….

Du point de vue de la protection

cathodique, on peut classer les

installations en deux grandes familles:

1. Les lignes, d’expédition, de

transports et les lignes de

distributions

2. Les ouvrages concentrés, CPF, CTH,

Station de compression, de

pompages, postes de coupures etc…



Si on combine le réseau de Sonatrach TRC avec celui de GTRG-Sonelgaz, ainsi

que celui de NAFTAL, Il s’impose de:

Prendre en charge l’intervention sur de vastes étendues pour 

rencontrer les besoins de performances

Prendre en compte l’impact du parallélisme, le croisement des 

différents pipelines ainsi que les interconnexions

Au sein d’un même réseau,

Entre les réseaux des différentes opérateurs

OPÉRATEURS MULTIPLES



PRATIQUES EN ALGÉRE
Noter au sein d’une même entité les pratiques peuvent être non 
standardisées

Pratiques des unités de production diffèrent de celles des unités de 
transport

 Ouvrages concentrés versus pipelines
On remarque que la pratique de la PC par puits profonds 

dominante
 Cette philosophie n’est pas toujours compatible pour tous types 

de sites
 Conséquences de sous protection/surprotection et création 

d’interférences



SONELGAZ

RÉSEAU DENSE
MILIEU URBAIN
INTERCONNEXION
PARALLÈLISME 



NAFTAL

RÉSEAU PIPELINES 
CARBURANTS ET GPL

DÉPÔTS DE STOCKAGE



SONATRACH

RÉSEAU ENGLOBE LE NORD, 
LE SUD ET LE GRAND SUD

PRODUCTION - TRANSPORT
INTERCONNEXION 
CROISEMENTS ET 
PARALLÈLISME



FONCTIONNEMENT VERSUS PERFORMENCE

Principe de la polarisation cathodique.

Protéger cathodiquement une 
installation consiste à injecter un 
courant dans le sol et le faire acheminer 
à la surface de la canalisation (en tout 
points) pour faire passer cette dernière 
d’un état de corrosion vers un état de 
protection  



Vérifier la performance de la
protection cathodique consiste à
mesurer le potentiel de polarisation
et le comparer aux valeurs de
références dictées par les normes en
vigueur afin d’atteindre les critères de
performances.

En l’occurrence :
NACE SP-0169
ISO 15589-1

VÉRIFICATION DE LA PERFORMENCE



SPÉCIFICITÉS DES LECTURES

LECTURES DE COMPAGNE CIPSLECTURES OUVRAGES CONCENTRÉS
STRUCTURES COMPLEXES



CRITÈRE DE PERFORMANCE

Pot Lu = Pvrai + Erreur

Pot Protection = Polarisation  + R.I
Pot Polarisation = instOFF

La mesure de la performance nécessite 
l’interruption de la source de courants ( 
les TR )
Pour éliminer la chute ohmique IR
Aux différents stades
Conception-Construction- Exploitation

21

Delta

950 mv 1000 mv 1050 mv

- 850 mv



PERFORMENCE 

La lutte contre la corrosion par un système de protection
cathodique passe par les principales phases ci-dessous:

1. Phase-1 - DESIGN
2. Phase-2 - CONSTRUCTION
3. Phase-3 - EXPLOITATION



DESIGN 
• Incompatibilité des systèmes par rapport à l’ouvrage, incompatibilité avec mise à la 

terre… 

– Cas d’installation de système de PC à courant imposé avec puits anodique profond 
en présence de réseau de mise à la terre en cuivre nu. (situation très répondue)

– Validation de ces systèmes par personnel non qualifié durant la phase projet

• Ces anomalies ont été identifiées lors:

– Des phases de commissioning ( Installations neuves)

– Au niveau de sites en exploitation (90% des sites ayant fait l’objet de diagnostiques).

• Installation d’ouvrages sans systèmes de protection ( cas de plusieurs dépôts de 
stockage)

• Absence de joints isolants: Selon notre expérience du terrain 

• Existence régulière de JI entre structure de DP et TRC

• Absence de JI entre ouvrage concentré (CTH, CPF) et réseau de collecte Manifold 
d’entrée



DESIGN
• SÉCURITÉ

 Surdimensionnement des voltages des transformateurs redresseurs

Dans la majorité des cas rencontrés ( les outputs sont de l’ordre 150V @ 100V) 

Source de danger pour l’exploitant, il est recommandé d’utiliser deux transformateurs de 
tension de 50V au lieu de 1 à 100V et plus  

• COMPLEXITÉ

 Le besoin de la télésurveillance par SCADA, impose un circuit de contrôle des TR 
complexe par la présence de beaucoup de composants et cartes électroniques, qui 
rendent le fonctionnement du TR vulnérable par différents type de défaut et pannes ( 
nécessitant des interventions du fabriquant souvent de l’étranger)

 Généralement les TR rencontrés de puissances élevées ( 10KVA à 15 KVA) sont 
systématiquement utilisés pour des besoins en courant de protection très faible en 
particulier pour les premières années de service de l’ouvrage.

 Alors que pour les besoins faibles en courants, il existe une multitude de TR de différents 
de puissance allant de ( 300 VA – 1,5KVA) qui ne font pas partie des pratiques courantes



CONSTRUCTION 

• L’expérience indique que la phase construction est plus maitrisée, néanmoins 
on note quelques insuffisance, notamment  la surveillance des travaux lors de 
l’installation des systèmes de protection cathodique.

• Insuffisance de contrôle de conformité du matériel et des matériaux prévu par 
le design ( poussière de charbon non conforme, anode non adaptés (ruban, fil, 
tubulaire …., type d’électrodes).

• Impact sur la qualité du revêtement 

Endommagement du revêtement spécifiquement les connexions réalisées sur chantier tel 
que: Té, coude, vanne …. 



EXPLOITATION 

 Il y a un Avant & Après le décret 



Avant décret 

• Absence de Guidelines concernant:

– Le type de mesure ( On Off, coupons, C.I.P.S,   etc..) 

– La périodicité ( fréquence de mesure, TR, PPS, etc..)

– Tenue de livre ( rapport/plan )

– Qualifications, compétences



 Phase Conception & Construction : Dossier technique approuvé par ARH

Après le décret 

 Phase Exploitation : Articles 87-90



Après le décret 



DESIGNATION ACTION LIVRABLE

Inspection 
Transformateur

Contrôle visuel 
Vérification niveau d'huile si applicable
Mesure paramètres fonctionnement TR

Rapport d'inspection transformateur 
redresseur

Poste de drainage 
Mesure courant DC drainé de l’ouvrage vers ou de 
l’interféré vers l’interférant

Rapport de relevé des courants de 
drainage

Mesure potentiel à 
courant établi 

Mesurer le potentiel en mode ON sur les lignes off site 
et ouvrages concentrés non complexes

Rapport de mesure du potentiel de 
protection cathodique en mode ON

Mesure potentiel 
à courant coupé

Mesurer le potentiel en mode ON/OFF 
sur les lignes off site

Rapport de mesure du potentiel de 
protection cathodique en mode ON/OFF

Mesure potentiel en 
mode ON/OFF structures 
complexes

Mesurer le potentiel en mode ON/OFF au niveau du 
CTH, CPF  et potentiel en mode ON/OFF sur les coupons  
et après la dépolarisation de ces derniers

Rapport de mesure du potentiel de 
protection cathodique en mode ON/OFF

Inspection des systèmes de protection cathodique selon le décret 
exécutif n°21-261 du 13 Juin 2021



DESIGNATION ACTION LIVRABLE

Contrôle des interférences 
dues aux courants AC et 
DC

Vérifier existence interférences entre les différents 
systèmes existants (DC), réseau de transports électriques
Mesurer potentiel AC sur lignes aux zones de croisement 
et parallélismes canalisations avec ligne HT

Rapport de vérification d‘interférences

Mesure potentiel 
à espaces rapprochés CIPS

Mesurer le potentiel le long des canalisations en mode 
ON/OFF et à espaces rapprochés 5m à 10 m 

Rapport de mesure du potentiel de 
protection cathodique en mode ON/OFF à 
espace rapproché CIPS/format graphique

Mesure résistance des 
déversoirs anodiques

Mesurer la résistance des déversoirs 
Rapport de mesure de résistance des 
déversoirs

Contrôle des électrodes de 
référence permanentes 

Mesurer potentiel avec une électrode portable calibrée et 
comparer les valeurs avec celles de l‘électrode 
permanente

Rapport de contrôle des électrodes de 
référence permanentes

Inspection des systèmes de protection cathodique selon le décret 
exécutif n°21-261 du 13 Juin 2021



ÉVITER L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

(déversement)
ÉVITER LES ARRÊTS 

DE FONCTIONNEMENT 
( manque à gagner)
RÉDUCTION DES 

COÛTS 
( dépenses de 

réparation)

DECRET

n°21-261-Juin 2021

CHAPITRE 2

(ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES) 

LA POSSIBILITÉ DE 
NOTIFICATION 

INSTANTANÉE D'UN 
DYSFONCTIONNEMENT
GESTION PAR ALARME

CONTRÔLE À DISTANCE 

SYSTÈME D’AQUISITION 
DE DONNÉES À DISTANCE

AU-DELÀ DE LA RÉGLEMENTATION UN PLAN DE MAINTENACE 
DEVRAIT S’ARTICULER AUSSI SUR LES ‘’BEST PRACTICES’’  ET LES STANDARS INTERNATIONAUX 

S’ARTICULANT SUR:

LÉGAL
CONFORMITÉ

PERFORMANCE
TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ/COÛTS



CONCLUSION

 La formation est une nécessité absolue pour le développement des
compétences afin d’atteindre la qualification nécessaire de chaque intervenant:

– Niveau intervention sur terrain (Techniciens):

la maitrise des mesures et contrôle, réhabilitation, troubleshooting…

– Niveau design ( Technologues): Connaitre les étapes de conception d’un
système de PC, le maitriser pour pouvoir analyser, valider divers dossiers
techniques relatifs aux différents projets, dans le but de réceptionner un
ouvrage protégé avec un système PC performant avec son plan de
maintenance adapté pour permettre à l’exploitant de se concentrer sur la
maintenance proactive et non curative



 Favoriser les formations de qualification utiles pour l’entreprise 
principalement le volet pratique VS celle de certification qui sont 
tributaires de la qualification & la compétence de l’intervenant.

 Distinguer les pratiques en fonction des situations géographiques:
 Pratiques en milieux désertiques, (sud et grand sud)
 Pratiques dans le nord ( zones agricoles, urbaines, côtières etc..)
 Zones urbaines en particulier les Interférences, HVAC, Métro, Tramway etc..) 
 Utilisations de nouvelles technologies – Contrôle à distance

 Création d’une structure nationale qui aura pour taches d’évaluer la 
compétences et la qualification de tous les intervenants dans le domaine 
de la PC (les donneurs d’ordre, les prestataires, superviseurs ….), niveau 
technicien et technologues

CONCLUSION



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


