
 
 

Désinfection de l’eau potable à la Chloramination 
 

La Municipalité de Casselman désire aviser les citoyens qu’à partir de la semaine du 13 juillet 2020, l’eau potable 
municipale sera désinfectée avec de la chloramine au lieu du chlore. 

 
Qu’est-ce que la Chloramination? 
 
La chloramine est une combinaison de chlore avec une petite quantité d’ammoniaque. La chloramination est un 
procédé qui ajoute de la chloramine à l’eau traitée. Plusieurs villes au Canada et ailleurs utilisent le procédé de la 
chloramination depuis des décennies pour purifier l’eau et éliminer les micro-organismes pathogènes transmissibles 
par l’eau. 
 
Comment le chlore et la chloramine éliminent les bactéries? 
 
Le chlore et la chloramine éliminent les bactéries en se liant à la matière organique puis en oxydant celle-ci pour que 
les bactéries deviennent en état libre. 
 
Quels sont les avantages de la Chloramination? 
 
• La chloramine est un désinfectant plus stable et persistant que le chlore.  Elle sert à préserver la qualité de l’eau 

traitée à l’usine de filtration lorsque celle-ci est acheminée au réseau de distribution. 
• La chloramination aide à réduire la formation des sous-produits de désinfection tels que les trihalométhanes 

(THMs) dans l’eau potable. 
• La chloramine réduit le goût et l’odeur du chlore à la sortie du robinet. 
 
Qu’est-ce que les trihalométhanes (THMs)? 
 
Les THMs sont des composés chimiques qui se forment lorsque le chlore se mélange aux matières organiques qui se 
trouvent dans l’eau. Le ministère de l’Environnement ainsi que Santé Canada ont établi la norme de 100 parties par 
milliard (ppb) étant la concentration moyenne annuelle maximale de THMs sécuritaire dans l’eau potable, basée sur 
une consommation à vie. 
 
La chloramination réduit la concentration de THMs produite.  
 
Est-ce que l’eau chloraminée est sécuritaire? 
 
L’eau chloraminée est sécuritaire pour la consommation, la baignade, la cuisson, le nettoyage d’éraflures et de 
coupures, le lavage et l’arrosage du jardin. 
 
Exceptions – les patients avec déficiences rénales utilisant des appareils de dialyse et les propriétaires de poissons 
ne doivent pas utiliser l’eau chloraminée. 
 
Pourquoi les patients avec déficiences rénales utilisant des appareils de dialyse doivent prendre des mesures 
spéciales avec de l’eau chloraminée ? 
 
Les patients avec déficience rénale peuvent consommer, cuire et se baigner avec de l’eau chloraminée, mais ne 
peuvent pas utiliser de l’eau chloraminée dans les appareils de dialyse.  L’eau chloraminée peut être très dangereuse 
pour la santé si elle entre directement dans les vaisseaux sanguins.  C’est ce qui se produit lors du procédé de 
dialyse. Cependant, il est sécuritaire de consommer de l’eau chloraminée puisque le système digestif neutralise et 
détruit la chloramine avant qu’elle n’entre dans le flux sanguin. Les patients avec déficiences rénales utilisant des 
appareils de dialyse doivent communiquer avec leur médecin pour obtenir plus d’informations sur les dangers 
potentiels et les mesures préventives à prendre. 
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Pourquoi les propriétaires de poissons doivent-ils prendre des mesures spéciales avec de l’eau chloraminée ? 
 
Tout comme pour le chlore, la chloramine est très dangereuse pour les poissons (d’eau salée et d’eau douce) et 
amphibiens qui vivent dans l’eau. Ceux-ci acheminent la chloramine directement dans les vaisseaux sanguins à 
travers leurs ouïes et doivent donc être protégés de ce produit. 
 
Qu’est-ce que les propriétaires de poissons doivent faire pour enlever la chloramine de l’eau? 
 
Les propriétaires de poissons, les restaurants de fruits de mer (de poissons) ainsi que les commerçants de poissons 
d’aquarium devront changer le procédé actuel de chlore afin d’enlever la chloramine de l’eau. Les produits 
appropriés ou les équipements de filtres à charbon nécessaires à l’enlèvement du chlore et de l’ammoniaque sont 
disponibles dans la plupart des boutiques de poissons avant la conversion. 
 
Y’a-t-il un procédé à la maison pour traiter l’eau de l’aquarium tel que faire bouillir l’eau, utiliser du sel ou 
bien laisser l’eau inerte pendant quelques jours dans le but d'enlever la chloramine? 
 
NON.  Les procédés à la maison tels que de faire bouillir l’eau, utiliser du sel et laisser l’eau inerte pendant quelques 
jours ne sont pas des méthodes suffisantes pour enlever la chloramine. Contrairement au chlore, qui ne prend que 
quelques jours pour évaporer lorsque l’eau est inerte, la chloramine reste dans l’eau pour une période de plusieurs 
semaines. La meilleure façon pour les propriétaires de poissons d’enlever la chloramine est l’utilisation d’un 
conditionneur à eau contenant un produit chimique de déchloramination. Ce produit chimique est disponible dans les 
boutiques de poissons. 
 
La chloramination est-elle sécuritaire pour les plantes et autres animaux domestiques autres que les poissons 
? 
 
OUI.  L’eau chloraminée est sécuritaire tout comme l’eau chlorinée pour les plantes et animaux ne vivant pas dans 
l’eau. La chloramine est seulement dangereuse lorsqu’elle est transmise directement dans les vaisseaux sanguins de 
l’animal. 
 
Pourquoi les commerces et industries qui utilisent des équipements de procédé sensible à la qualité de l’eau 
municipale doivent-ils prendre des précautions avec l’eau chloraminée? 
 
La chloramine peut occasionner des effets néfastes sur les équipements de procédé qui sont sensibles à la qualité de 
l’eau municipale. Veuillez communiquer avec votre fournisseur d’équipements de procédé/ingénieur pour obtenir 
plus d’informations et d’instructions. 
 
Les propriétaires de piscine doivent-ils traiter l’eau chloraminée différemment? 
 
Tout comme pour l’eau de chlore, les propriétaires de piscine devront s’assurer de maintenir le même niveau de 
chlore résiduel qu’auparavant afin de prévenir la formation d’algues et de bactéries. Les fournisseurs de piscine 
peuvent fournir aux propriétaires les instructions et les informations nécessaires à ce sujet. 
 
Comment l’eau chloraminée peut-elle affecter les appareils de plomberie, la tuyauterie et les chauffe-eaux? 
 
Après la conversion, les pièces de caoutchouc sur certains appareils de plomberie et chauffe-eaux peuvent se 
détériorer plus rapidement qu’expérimenter auparavant. Les magasins de fourniture d’appareils et de matériaux de 
plomberie peuvent fournir l’assistance et les informations nécessaires à cette fin. 
 

*Prenez note que le nettoyage des lignes d’eau aura lieu durant la même semaine.  
Visitez le site web municipal www.casselman.ca pour plus de détails* 

 
Usine de filtration d’eau : 613-764-9383 (Tel) 

http://www.casselman.ca/

