
Les chloramines à des concentrations allant jusqu’à 5 ppm n’auront aucun effet né-
faste sur les performances des joints de tuyaux. 

Contexte 
La chloramine (monochloramine ou NH2Cl), est de plus en plus utilisée sous forme de solution à 
faible concentration pour désinfecter les réseaux d’eau municipaux. Il est utilisé comme alterna-
tive à la chloration car il:
• est plus stable (ne se dissipe pas aussi facilement);

• à moins tendance à convertir les matières organiques en chlorocarbures, dont les niveaux 
sont réglementés par l’EPA en tant que cancérogènes;

• ne donne pas l’odeur et le goût distinctifs du chlore.

Il convient également de noter que le niveau de dosage du désinfectant a également augmenté 
régulièrement. Là où des niveaux de 0,5 ppm étaient autrefois considérés comme suffisants, les 
niveaux de dosage actuels peuvent être aussi élevés que 4,0 à 5,0 ppm.

En raison de l’augmentation de l’utilisation et des taux de dosage du chlore et des chloramines, la 
question de leur effet sur les garnitures de tuyau pour les tuyaux sous pression AWWA (générale-
ment 60 Duromètre O-Ring), et son effet en aval sur les garnitures dans les égouts sanitaires et 
pluviaux, est soulevé. Pour répondre à cette question, nous avons fait tester en laboratoire in-
dépendant un joint torique Hamilton Kent fabriqué à partir de caoutchouc polyisoprène 60 Du-
romètre, en utilisant une concentration de 50 ppm pendant 70 heures à 70 ° C, conformément à 
la norme ASTM D6284.

(Bien que ni les spécifications ASTM ou AWWA pour les tuyaux ne traitent spécifiquement des effets des chlora-
mines, l’ASTM a publié la norme D6284; « Standard Test Method for Rubber Property — Effect of Aqueous Solu-
tions with Available Chlore and Chloramine ». Cette norme décrit les méthodes de préparation de la solution de 
chloramine, comme ainsi que la concentration utilisée pour les tests et la taille / forme de l’échantillon.)

Les résultats obtenus par le laboratoire étaient les suivants :

      Solution chlorée   Monochloramine
 Duromètre pt. changer    + 1   +1
 Changement de volume %   + 1.5   + 2.6
 Changement de poids %    + 1.1   + 2.1
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Puisqu’il n’y a pas encore d’exigences spécifiques dans les spécifications applicables, nous ne pou-
vons comparer ces résultats qu’aux valeurs généralement admises pour les propriétés physiques.

À titre de comparaison, l’AWWA C200 a une variation de dureté normale (duromètre) admissible 
de +5 et une propriété de vieillissement générale (96 h à 70 ° C) de +5 max. Dans les deux cas, le 
changement de duromètre est bien dans ces limites.

Pour ASTM C1619 (tel que référencé par C361 et C443), les tolérances du duromètre sont les mêmes 
que celles de l’AWWA C200, tandis que les propriétés de vieillissement pour l’absorption d’eau (48 
heures à 70 ° C) permettent un changement maximal de 5% du poids et du volume. Encore une 
fois, le changement de volume dans les deux cas est bien dans ces limites.

Il faut remarquer de plus que :
• la concentration d’essai - 50 ppm - est plus de 10x les niveaux de dosage typiques de 4 à 5 ppm 

qui peuvent éventuellement être trouvés dans les applications de tuyaux sous pression pota-
ble, et que nous pouvons nous attendre à ce que les concentrations dans les réseaux d’égouts 
soient nettement inférieures à cette valeur de dosage d’origine .

• dans le test, la surface totale du caoutchouc est exposée à la solution, alors qu’en pratique, une 
infime partie de la surface de la garniture est exposée et cette zone exposée se trouverait dans 
un emplacement non étanche.

En raison des tests ci-dessus et en tenant compte des points énoncés, nous sommes d’avis que 
le chlore et les chloramines à des niveaux allant jusqu’à 5 ppm n’auront aucun effet néfaste sur la 
durée de vie des garnitures d’étanchéité Hamilton Kent utilisés dans les conduites d’eau potable 
ou applications d’égouts sanitaires ou pluviaux.
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