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L’inox, une solution pour réduire les coûts de maintenance 
 
 
 

Isabelle Fonteneau (institut de Développement de l’Inox) 
 
 
Résumé : 
 
L’inox est un matériau qui trouve sa place de manière tout à fait satisfaisante dans les stations 
d’épuration. Cependant, son utilisation dans ces milieux relativement agressifs demande un minimum 
de connaissances sur les modalités de mise en œuvre et d’entretien pour assurer la pérennité des 
installations. Ainsi, les services entretien, maintenance et conception doivent maîtriser quelques règles 
simples mais différentes de celles utilisés pour les autres matériaux métalliques pour éviter tout risque 
de détérioration intempestive de leurs installations. Les règles de l’art concernant la mise en œuvre et 
l’entretien des inox ne sont pas plus contraignantes, mais seulement différentes. Par exemple Il est 
important de savoir quel inox utilisé en présence de H2S, de chlorures ferriques. En collaboration avec 
quelques responsables de stations d’épuration, un guide a été conçu d’aide au choix des inox et leurs 
conditions d’emploi pour différents secteurs de l’assainissement (relevage, traitement des boues….) 
 
 
 
 

I Introduction  
 
La nécessaire prise en compte des exigences et enjeux du développement durable offre à l’inox 
l’opportunité de se développer sur de nouveaux marchés et d’augmenter son utilisation sur des 
marchés déjà existants.   
Non polluant (biologiquement neutre, inerte et non toxique), d’entretien aisé, et d’un coût de revient 
dans le temps très compétitif (maintenance réduite, durée de vie supérieure, entièrement recyclable), 
l’inox devient en effet dans certains secteurs comme l’assainissement, un choix possible. 
 
Ses propriétés et qualités spécifiques apportent une réponse face à l’évolution des besoins techniques, 
économiques et environnementaux des installations d’assainissement ; les décideurs s’y intéressent de 
plus en plus, et nombre d’entre eux l’ont déjà adopté.  
 
Pour que le rapprochement des deux industries de l’eau et de  l’inox soit utile et efficace, il est important 
que, d’une part, les professionnels de l’eau connaissent les spécificités de mise en œuvre et de 
maintenance de ce matériau pour leurs usines d’assainissement, et que d’autre part, les fabricants et 
distributeurs d’inox, maîtrisent les impératifs liés aux normes de rejet ou de « nettoyage » de l’eau, pour 
une prescription adaptée de leur matériau. 
 
Avoir des points de repères et des connaissances de base permettent aux uns et aux autres de se 
concerter efficacement et de découvrir que le matériau inox est adapté à de nombreux secteurs du 
domaine de l’assainissement, pour qui cherche à réduire ses coûts de maintenance tout en augmentant 
la durabilité de ses installations. Afin de bien cerner les contraintes imposées aux responsables 
d’assainissement, en termes de corrosion, d’usure, nettoyabilité…, sur leurs stations d’épuration, il est 
nécessaire de comprendre les procédés de traitement des eaux usées et chacune des étapes du 
processus. 
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Nous avons établi, en collaboration avec  plusieurs responsables de stations d’épuration (appartenant à 
l’association des ingénieurs territoriaux de France – AITF) un document, sous forme de guide, utilisable 
par les professionnels des deux secteurs (assainissement et industrie de l’inox). Y sont répertoriées les 
différentes étapes du circuit de l’eau au cours de son assainissement et les précautions à prendre sur 
les installations inox concernées, afin qu’elles soient performantes, durables, et avec des coûts de 
maintenance réduits. 
 
 

II Les inox  
 
Les familles et les nuances d’inox  utilisées en assainissement  
 
Les inox appartiennent au groupe des aciers et sont des alliages de fer, de carbone (≤ 1,2%) et de 
chrome (%Cr ≥ 10,5%). Ils ont la particularité d’être résistants à la corrosion par la formation d’une 
couche passive en surface, composée d’oxydes et d’hydroxydes de chrome. Cette couche se forme 
naturellement au contact d’un oxydant (type air ou eau) et se reconstitue spontanément après une 
blessure (type rayure, perçage…). L’ajout d’éléments d’alliage, aux éléments de base, améliore les 
caractéristiques, et en particulier la résistance à la corrosion. La classification des inox se décompose 
en quatre familles: 
 

- Les inox ferritiques 
- Les inox austénitiques 
- Les inox martensitiques 
- Les inox austéno-ferritiques 
 

Chaque famille se distingue par des caractéristiques (physiques, mécaniques, de résistance à la 
corrosion…) qui lui sont propres. En outre, la modulation des pourcentages des éléments d’alliages au 
sein d’une même famille permet la création de nombreux sous-produits, appelés nuances. C’est ainsi 
qu’ont été recensées, pour l’ensemble des quatre familles d’inox, plus de 100 nuances différentes. 
 
Sur le marché de l’assainissement, (hormis les martensitiques qui servent à faire des axes de pompes) 
les inox les plus couramment utilisés appartiennent aux familles austénitiques ou austéno-ferritiques. Et 
dans ces familles, seules quelques nuances sont régulièrement employées en fonction de leur 
résistance à la corrosion ou suivant leurs caractéristiques mécaniques (tableau n°1). 
 

Nuances d’inox Eléments d’alliage  
Famille 
d’inox 

 
Résistance 

à 
la corrosion 

Normes Européennes 
Symbolique 

Normes 
Européennes 
Numérique 

 
Cr 
(%) 

 
Ni 

(%) 

 
Mo 
(%) 

X5CrNi 18-10 1.4301 17 à 17,5 8 à 10,5 - austénitique - 

X2CrNi 18-9 1.4307 17,5 à 19,5 8 à 10 - austénitique  

X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 16,5 à 18,5 10 à 13 2 à 2,5 austénitique  

X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 16,5 à 18,5 10 à 13 2 à 2,5 austénitique  

X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 16,5 à 18,5 10,5 à 13,5 2 à 2,5 austénitique  

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 24 à 26 19 à 21 4 à 5 austénitique  

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 21 à 23 4,5 à 6,5 2,5 à 3,5 austéno-
ferritique 

+ 

 
Tableau n°1 : Principales nuances d’inox utilisées dans l’assainissement 
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La propreté inclusionnaire constitue un facteur important dans la résistance des inox. Si en Europe, la 
qualité des produits est garantie et homogène d’un fabricant à l’autre, ceci n’est pas nécessairement le 
cas dans le reste du monde. L’obtention d’un certificat de traçabilité est le meilleur moyen pour garantir 
la conformité du produit acheté aux exigences de l’acheteur.  
 
Les inox face à la corrosion  
 
Les inox sont réputés « inoxydables », mais inoxydable ne signifie pas inaltérable. En effet, dans 
certains milieux, des éléments chimiques comme les chlorures peuvent rompre la couche passive et 
rendre l’inox localement sujet à la corrosion. Il est alors indispensable d’avoir recours à des nuances 
chargées en éléments d’alliage, tel le molybdène, qui renforcent la résistance à la corrosion et parent 
efficacement à la corrosion caverneuse. 
 
Le rôle du molybdène  
 
L’effet favorable du molybdène pourrait être attribué à sa présence ainsi que celle de la silice dans la 
couche passive sous la forme d’hétéropolyacides silico-molybdiques. On suppose que ces dérivés 
hydratés se fixeraient à l’interface métal/solution par un mécanisme de réadsorption. Cette hypothèse 
est d’autant plus plausible que de tels composés sont relativement stables à pH bas et que leur vitesse 
de formation est très rapide. En tout état de cause, le molybdène accélère la vitesse de formation du 
film passif et confère aux inox une meilleure résistance à la dépassivation, demeurant ainsi l’élément 
majeur pour la lutte contre la corrosion caverneuse.  
 
Lorsque la conception de pièces ou d’assemblages ne garantit pas l’absence de zones confinées 
potentiellement génératrices de corrosion, celle-ci s’amorce dès que le pH de la caverne descend en 
dessous d’une valeur limite - appelée pH de dépassivation (pHd) - provoquant la rupture du film passif. 
Le molybdène a tendance à abaisser la valeur du pH de dépassivation, permettant aux inox de mieux 
résister à la diminution du pH et d’être ainsi plus résistants à la corrosion. La figure n°1, reprend des 
exemples de pHd de différents inox. Sur cette échelle, on observe que le pHd d’un inox ferritique sans 
molybdène est plus élevé que celui d’un inox ferritique avec molybdène ; le phénomène est également 
observable pour les inox austénitiques. Ceci montre bien que c’est la présence de molybdène qui 
abaisse la valeur du pHd. Cependant, même si ce composant permet l’utilisation de l’inox dans des 
solutions plus agressives comme les atmosphères chlorurées, il demeure important que la conception 
des pièces et des assemblages soit conduite de manière rigoureuse, pour limiter le nombres de zones 
confinées potentiellement génératrices de corrosion caverneuse. Si leur présence ne peut être évitée, il 
est dans ce cas plus judicieux d’avoir des zones confinées « larges » facilitant les échanges convectifs 
que des zones confinées étroites, sources d’accumulation. En effet, en réduisant la taille des zones 
confinées, on engendre plus souvent des interstices plus étroits et donc des corrosions plus sévères ; 
l’échange entre le milieu extérieur et l’intérieur de la caverne s’en trouvant plus difficile. 
Par ailleurs, le nettoyage régulier des installations demeure l’une des solutions les plus faciles pour 
limiter ce type de corrosion. 
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A l’œil, rien ne ressemble plus à 
une nuance d’inox qu’une autre 
nuance d’inox. Il est impossible, 
s’ils ne sont pas marqués, pour 
un utilisateur de différencier - 
lors d’un mélange ou pour 
vérifier le produit fourni - les inox 
sans molybdène comme les 
1.4301 ou 1.4307, des inox au 
molybdène comme les 1.4404 
ou 1.4401. 
Il existe dans le commerce des 
réactifs colorés à appliquer 
localement (surface ≤ 1cm²) qui 
indiquent si l’inox testé contient 
ou non du molybdène dans son 
analyse. Ce test non destructif, 
rapide (temps ≤ 10 minutes) 
permet de déterminer à quelle 

catégorie d’inox on a affaire. En cas de doute sur le produit, il est souhaitable de le vérifier avant de se 
lancer dans la fabrication d’assemblage qui, en cas d’erreur de nuance au départ, ne résisterait pas 
dans le temps à la corrosion. 
 
 

III L’assainissement  
 
Dans l’assainissement, les atmosphères et les débits d’eau sont très variables suivant les secteurs de 
nettoyage de l’eau. Les produits chimiques utilisés pour nettoyer sont très performants, mais 
nécessitent l’utilisation d’installations résistantes, essentiellement à la corrosion. 
Les produits les plus fréquemment rencontrés (produits utilisés ou produits résultant de réaction 
chimique) sont : 
Le H2S 
Le chlorure ferrique 
Les charbons actifs 
Le chlore 
La soude 
L’eau de Javel 
 
 

IV Comportement de l’inox en assainissement  
 
Certains produits utilisés en assainissement ont la réputation de présenter des risques pour les 
matériaux métalliques, inox inclus.  
 
Corrosion ou pas corrosion en présence de H2S ? 
 
Pour des responsables de stations d’assainissement, il est clair que le H2S est un produit qui engendre 
de la corrosion. 
Cependant, si nous nous référons aux tables de corrosion, il s’avère que les nuances austénitiques au 
molybdène résistent très bien à la corrosion par le H2S (figure n°2). 
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Alors pourquoi le personnel de l’assainissement se plaint-il de problèmes avec le H2S en contact avec 
les inox, problèmes qui se rencontrent principalement lors des traitements biologiques ? D’après un 
certain nombre d’experts, la corrosion des inox en présence de H2S aurait pour origine des erreurs de 
conception des installations dans lesquelles se pratiquent les traitements biologiques : 
 

- La présence de zones confinées 
- L’impossibilité de circulation d’air = développement de bactéries anaérobies 

 
La corrosion se développerait probablement selon le schéma suivant : 
 

- Activité microbiologique => Augmentation locale de la concentration de H2S  
- Non évacuation de ce H2S car trop faible circulation 
- Combinaison néfaste des sulfures d’hydrogène et des chlorures 
- Concentration suffisamment élevée des produits formés pour produire une dépassivation de 
l’inox et ensuite provoquer une corrosion de l’installation ou des installations proches (à cause 
des vapeurs et reconcentration). 
 

La corrosion des inox par le H2S peut et doit être évitée moyennant les précautions suivantes :  
 

- Privilégier des inox avec de hautes teneurs en chrome (17% mini), contenant du molybdène 
(2% mini) et avec une bonne propreté inclusionnaire 

- Privilégier des  états de surface lisses 
- Conception : éviter les bras morts, les cavernes, etc. 
- Mise en œuvre soignée : pas de rochage, ni de zone non décapée 
- Nettoyage régulier des installations 
 

Il faut surtout bien retenir que la présence de H2S peut décaler «de un ou plusieurs crans» 
l’échelle de résistance des inox aux chlorures. 
 

 

0 = vitesse de corrosion < 0,1 mm/an (le 
matériau est résistant à la corrosion) 
1 = 0,1 > vitesse de corrosion > 1 mm/an 
(matériau non résistant à la corrosion, mais 
utilisation dans dans certains cas) 
2 = vitesse de corrosion > 1 mm/an (corrosion 
importante – matériau non utilisable) 
P : risque de corrosion par piqûre et caverneuse 
S : risque de corrosion sous contrainte 
 
 
 
 
 
18-10 = 1.4307 
17-12-2,5 = 1.4404 
904L = 1.4539 
2205 = 1.4462 
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Figure n°2 : Comportement des inox en présence de H2S (tiré du 
Corrosion Handbook for Stainless Steel) 

 
Les chlorures ferriques  
 
Les chlorures ferriques sont utilisés comme floculants lors des opérations de coagulation, pour 
accélérer la décantation. Or, les inox, comme une grande majorité de métaux déjà sensibles aux 
chlorures le sont également à la présence d’ions ferriques Fe3+.  
En général les chlorures ferriques  sont injectés dans une eau de pH neutre, voire légèrement basique 
(pH jusqu’à 8) en concentration relativement faible. L’abaissement du pH généré par l’ajout de chlorures 
ferriques n’est pas suffisant pour amorcer une corrosion des inox, bien que, la réaction de base lors de 
l’ajout FeCl3 dans l’eau soit la formation d’un précipité d’hydroxyde de fer avec libération d’une certaine 
acidité. 
 
Par ailleurs, l’hydrogéno-carbonate présent dans l’eau s’oppose, par effet tampon, à une forte baisse du 
pH. 
 
Si la conception est inadaptée, les chlorures et les particules colloïdales d’hydroxydes ferriques auront 
tendance à se concentrer dans les zones confinées, risquant ainsi de provoquer de la corrosion 
caverneuse; la présence de zones les plus ouvertes possibles limite ce risque.  
 
C’est pourquoi, les nuances d’inox utilisées dans les eaux traitées aux chlorures ferriques doivent 
contenir du molybdène dans leur analyse (type 316L au minimum) et leur mise en œuvre être effectuée 
dans les règles de l’art. 
 
 

V Comment prévoir une maintenance adaptée 
 
La maintenance des installations doit être prévue dès la phase de conception des installations.  
 
Les professionnels de l’inox doivent prendre en compte un certain nombre de précautions et intégrer 
certains paramètres (type de polluants, forme des pièces, température…) pour proposer l’inox le mieux 
adapté. Ainsi, il faut déterminer : 
 
L’environnement de travail : 
 
La nature de l’atmosphère où se trouvent les parties non en contact avec l’effluent :  
Installation située en extérieur (atmosphère rurale, industrielle, bord de mer….), 
Installation située en intérieur (pièce ventilée, chargée en vapeurs agressives,  pièce humide…) 
Connaître ce premier paramètre permet déjà de faire une sélection de nuances d’inox. 
 
Les conditions de travail des équipements : 
 

- matériel complètement immergé dans l’effluent 
- matériel situé en zone de marnage 
- matériel émergé, en contact ou non avec des vapeurs acides 
- … 

 Il faut savoir également quels sont les produits chimiques utilisés, les réactions induites, et les 
atmosphères, et cela pour chaque secteur de l’assainissement : 
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- Présence de H2S 
- Présence de chlorures ferriques 
- Atmosphère saturée en humidité 
- … 

 
L’exploitant de l’usine d’assainissement doit connaître les paramètres qui permettent au matériel en 
inox de rester pérenne. Car même en inox, une installation mal conçue, engendre des frais de 
maintenance élevés.  
 
 
Points à surveiller : 
 
Certains points doivent être systématiquement vérifiés lors de la réception d’une installation inox pour 
éviter les problèmes de maintenance par la suite : 
 

- le soudage : les pièces sont soudées, décapées passivées (dessus, dessous pour les tôles et à 
l’extérieur, à l’intérieur pour les tubes) ; opérations effectuées par un personnel qualifié, ce qui 
limitera fortement les défauts (caniveau, rochage, racine mal pénétrée…) et permettra au 
responsable de site d’avoir au départ des installations correctement préparées. 

- Les nuances d’inox : un mélange de nuance pouvant être dommageable, il est conseiller de 
vérifier la qualité de l’inox à la réception. 

 
Le personnel de maintenance et d’entretien des stations d’assainissement doit être averti des 
précautions à prendre lorsqu’il doit entretenir une installation contenant de l’inox : 
 

- Proscrire l’utilisation de l’acide chlorhydrique ou l’eau de Javel pure en présence d’inox. Le 
nettoyage à l’eau de Javel dilué peut être envisagé dans des temps très courts, et suivi 
impérativement  d’un rinçage abondant, à l’eau claire. 

- Injecter les chlorures ferriques au milieu des effluents et non au contact des pièces en inox. Les 
doses préconisées par les fabricants ne doivent pas être augmentées.  

- Protéger l’inox lorsqu’on travaille un acier présent à proximité. Sinon, un nettoyage immédiat à 
l’eau est impératif, pour éliminer les risques de contamination ferreuse sur l’inox. 

- Eviter le remplacement des joints par des joints soufrés. 
- … 

 
Un tableau reprenant les défauts les plus couramment rencontrés lors de l’utilisation de l’inox (corrosion 
caverneuse, contamination, corrosion par piqûres…) avec les principales causes de leur apparition, les 
solutions quand elles existent pour les corriger, et les moyens existants pour les éviter, est présenté sur 
le tableau n°2. Ce tableau sert d’aide-mémoire à l’exploitant : en suivant les consignes et en appliquant 
les solutions préventives dans les zones à risque ou lors de la mise en œuvre, il bénéficiera de coûts 
d’entretien peu élevés  et d’une durée de vie exceptionnelle des installations. 
 
Recommandation à l’entretien : 
Les professionnels de l’assainissement doivent adapter leur méthode d’entretien aux matériaux utilisés. 
Savoir avec quelles techniques et quels produits s’entretient une installation en inox évite des 
déconvenues et fait gagner beaucoup de temps en maintenance. 
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P
r
é
c
a
u
t 
i

Photo type d’un 
défaut 

Visualisation du 
défaut sur 

l’installation 
d’assainissement 

Quelles sont les causes, provoquant 
l’apparition du défaut ? 

Solutions 

Solutions curatives Solutions préventives 

Points de rouille 
apparaissant sur l’inox 
au bout de quelques 
jours avec un risque 
d’altération de l’inox 
dans le temps 
 
 

Contamination ferreuse 
Résulte d’une oxydation de l’acier déposé sur 
l’inox avec altération ultérieure de l’inox. 
Pour survenir, elle nécessite la présence de 
poussières d’acier ou de rayures faites avec un 
objet en acier sur une surface d’inox et d’un 
électrolyte (eau, air humide) 

Décaper et repassiver l’inox - Eliminer les poussières dès leur dépôt 
-Travailler l’inox dans un atelier 
spécifique 
- Isoler l’inox par des bâches lors du 
travail d’autres métaux sur site 
- N’ôter les films plastiques qu’en fin 
de chantier. 
- Nettoyer l’installation inox à chaque 
fin de travaux à proximité. 

 

Corrosion au niveau 
d’interstices, d’angles 
fermés, de plaquages 
mal exécutés… 

Corrosion caverneuse 
Par suite de l’acidification de la zone confinée 
(par stagnation ou circulation réduite d’un 
fluide faiblement concentré en chlorures)  

Décaper, passiver la zone 
touchée. Prévoir un nettoyage 
régulier de cette zone 

Soigner la mise en œuvre, en évitant les 
bras morts, les purges mal situées, les 
angles fermés, les cavernes… 

 Apparaît au niveau 
d’une soudure décapée 
passivée correctement 

Corrosion intergranulaire (sur inox 
austénitiques) 
Survient sur des inox sensibilisés (contenant 
plus de 0,3% de carbone et chauffés au dessus 
de 550°C – lors d’un soudage par exemple), 

Aucune Souder avec des inox austénitiques bas 
carbone ou stabilisés au titane et/ou 
niobium. 

Points de rouille sur 
l’inox, (avec en général 
des auréoles) en 
présence d’un milieu 
agressif et humide 

Corrosion par piqûres 
Due essentiellement à une concentration en 
chlorures trop élevée, d’une augmentation du 
pouvoir oxydant du milieu environnant et de 
la composition de l’inox.  

Décaper, passiver l’inox puis 
pendant l’exploitation, 
procéder à des nettoyages 
réguliers pour éviter 
l’accumulation de dépôts 
corrosifs 

Choisir la nuance d’inox en fonction de 
l’atmosphère des milieux intérieur et 
extérieur (en présence de chlorures, 
utiliser des inox au molybdène) 



 9

 
d
’
e
m
p
l
o
i  

Rouille au niveau d’un 
assemblage de 
matériaux hétérogènes 
(visserie, collier…) 

Corrosion galvanique 
Survient au niveau de l’assemblage d’un inox 
et d’un autre métal dans un milieu conducteur 
de l’électricité (air humide, eau…) 

Isoler électriquement (joint 
caoutchouc, téflon…) les deux 
métaux 

Prévoir un isolant électrique dès la 
conception ou éviter de mettre des 
métaux de nature différente en contact 
direct 

Coloration de la 
soudure (noir, jaune, 
marron…) 

Soudage : Soudure brute 
Soudure n’ayant subi aucun nettoyage 

Décaper et passiver la soudure Décaper et passiver la soudure 

 

Corrosion de la soudure 
provoquée par des 
caniveaux, des zones 
rochées, cavités…  

Soudage : Défauts de soudage 
Soudure présentant des défauts de soudage 
(porosités, caniveaux, rochage,…) 

Décaper, passiver et reprendre 
le soudage pour éliminer les 
défauts (type caniveau, 
rochage,…) 

Souder correctement, en évitant 
rochage, caniveau… et terminer par un 
décapage passivation 

 Trou au niveau de la 
soudure, sans autre 
défaut apparent  

Soudage : Percement sur tube 
Tube n’ayant pas été décapé intérieurement 
et/ou présentant des défauts de soudage 
interne (par exemple : racine mal pénétrée, 
rochage) 

Refaire la soudure dans la zone 
atteinte et prévoir un décapage 
passivation de tout l’intérieur 
du tube et de l’extérieur 
ressoudé 

Une soudure sur tube se décape et se 
passive en face interne et en extérieur. 
Sinon prévoir un soudage sous 
protection gazeuse adaptée 

  
Tableau n°2 : 
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VI GUIDE D’AIDE A L’UTILISATION DE L’INOX DANS LES STATIONS 
D’EPURATION 
 
L’utilisation optimale de l’inox dans les installations d’assainissement a fait l’objet d’un guide 
récapitulatif. 
En concertation avec des professionnels de l’assainissement, a été créé un ensemble de fiches 
répertoriant l’ensemble des matériels nécessaires à l’épuration de l’eau, pouvant être fabriqués en inox. 
Pour chaque matériel, il est spécifié quelle nuance d’inox est la plus adaptée. Les atmosphères dans 
lesquelles travaille ce type de matériel sont indiquées, ainsi que le mode de nettoyage habituellement 
pratiqué. Dans tous les cas, il est rappelé quelles sont les précautions à prendre à la fabrication et à 
l’entretien pour que l’installation soit pérenne (couples galvaniques, soudage, nettoyage….). 
 
 

 
Figure n°3 : Exemple de fiche produit 

 
 



 11

Ces fiches sont destinées à aider le responsable de station d’épuration à faire le bon choix lors de la 
création d’une nouvelle installation ou lors de modifications sur les installations déjà en activité. 
Un panel de 17 fiches a été élaboré balayant les différents secteurs d’une station d’épuration : 

- Relevage 
- Prétraitement 
- Traitement biologique ou physico-chimique 
- Clarification 
- Désinfection finale  

 
La figure n°3 présente un exemple de fiche proposée pour aider un exploitant d’une station 
d’assainissement dans ces choix. Le tableau n°2, également intégré dans ce guide, indique les défauts 
rencontrés et surtout les solutions pour en limiter la survenue.  
 
 

VI Conclusion  
 
Au niveau de la conception des appareils, en choisissant des nuances adaptées, en évitant les zones 
confinées et les bras morts et en prévoyant les conditions de nettoyage, on garantit la pérennité des 
installations en inox. 
Ensuite, le fabricant de matériel devra prendre les précautions élémentaires que préconisent les 
professionnels de l’inox : respect des nuances imposées et des plans, éviter la contamination, soudures 
correctes et bien adaptées. Les installations seront ainsi à l’abri des conséquences des malfaçons. 
 
L’exploitant, en ne surexposant pas le matériel à des dangers tels que les concentrations excessives de 
chlorures ou de H2S et en assurant un simple nettoyage suivi d’un rinçage complet et régulier verra les 
bénéfices qu’il retirera de l’inox par une diminution importante des coûts de maintenance. 
 
L’inox en coût global se révèle toujours très avantageux à conditions que la  mise en œuvre soit 
effectuée suivant les règles de l’art et que le matériel soit correctement utilisé. 
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