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RÉSUMÉ 
 
Cette étude porte principalement sur le vieillissement de tuyaux en polyéthylène transportant de 
l’eau désinfectée par le dioxyde de chlore (DOC). Le vieillissement en présence d’eau désinfectée 
par l’eau de javel (HClO) a été également abordé. On se limite, ici, à l’étude des profils de 
concentration de l’antioxydant tels qu’ils peuvent être établis à partir de mesures du temps 
d’induction à l’oxydation (TIO) sur des couches minces prélevées à des distances connues de la 
surface de contact polyéthylène-eau. Quelques résultats d’essais mécaniques de traction (du type 
anneau NOL) sont brièvement rapportés. 
Deux groupes d’échantillons ont été étudiés : les uns ayant subi un vieillissement accéléré 
isotherme (à 20 ou 40°C) en présence de fortes concentrations de désinfectant (jusqu’à 100 mg.l-1 
(en équivalent de Cl2)), les autres ayant subi un vieillissement naturel (jusqu’à 18 ans) sur leur site 
d’exploitation. Les résultats peuvent être résumés comme suit: le DOC attaque l’antioxydant et le 
polyéthylène, dans une couche superficielle qui croit avec le temps et la concentration de DOC 
jusqu’à une épaisseur quasi-asymptotique d’un millimètre ; l’attaque du PE se traduit par 
l’apparition d’une couche superficielle oxydée d’épaisseur 100-200 µm et par une fragilisation du 
polymère. L’eau de javel HClO présente une attaque de l’antioxydant apparemment plus lente que 
le DOC toutefois des investigations sont en cours afin de déterminer s’il s’agit des mêmes 
mécanismes réactionnels. 
Les résultats nous conduisent à proposer un modèle cinétique dans lequel l’attaque du matériau par 
le DOC est gouvernée par la diffusion de ce dernier. Dans les conditions de vieillissement naturel, 
la perte d’antioxydant par migration au travers de l’interface polyéthylène-air (ou polyéthylène-
terre) doit également être prise en compte. Le terme correspondant est également inclus dans le 
modèle qui comporte donc quatre paramètres: la constante de vitesse de la réaction DOC-
antioxydant (k1), la constante de vitesse de la réaction DOC-PE (k2), le coefficient de diffusion du 
DOC dans le PE (DX) et le coefficient d’échange � de l’antioxydant à l’interface PE-air. Avec des 
valeurs physiquement réalistes de ces différents paramètres, le modèle permet une bonne 
simulation du comportement observé. 
 
MOTS-CLÉS 
 
Polyéthylène, Tuyaux, Eau, Dioxyde de chlore, Chlore, Vieillissement, Antioxydant. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis une trentaine d’années, le polyéthylène est largement utilisé pour le transport de l’eau 
potable. Au cours des années 2003 et 2004, les principaux distributeurs d’eau français ont noté une 
rupture longitudinale prématurée des tuyaux en polyéthylène sur leur réseau. Ils ont donc décidé 
de s’associer à un laboratoire universitaire, le LIM de l’ENSAM de Paris, pour mener une étude 
sur la compréhension et la prédiction des interactions entre les désinfectants utilisés pour le 
traitement de l’eau (dioxyde de chlore, dichlore, eau de javel, etc.) et les tuyaux de polyéthylène 
(PE). 
La durabilité des tuyaux en polyéthylène moyenne densité (PE) pour le transport de l’eau a donné 
lieu à une littérature relativement abondante dans les deux dernières décennies. On peut distinguer 
trois régimes cinétiques de rupture dans les graphes logarithmiques contrainte circonférentielle 
(σ)-temps à la rupture (t) et trois combinaisons possibles de ces régimes (Fig. 1). 
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Fig. 1 : Allure des graphes log(contrainte)=f[log(temps à la rupture)] d’après les références 1-3 

 
Le régime (I) correspond à la rupture ductile. Il est caractérisé par une faible pente : 
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Le régime (II) correspond à une rupture fragile généralement amorcée par craquelage (crazing). Il 
est caractérisé par une pente plus élevée : 
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En régime (I) ou (II), la rupture se produit sans que l’on observe des modifications mesurables de 
la structure du polymère. La transition entre les régimes (I) et (II) est généralement attribuée à un 
désenchevêtrement par « reptation forcée » des chaînes dans la phase amorphe. 
Le régime (III) correspond également à une rupture fragile, mais celle-ci est induite par 
dégradation chimique du polymère. Dans les cas où l’on a établi les graphes Log σ = f(Log t), on a 
trouvé des pentes de l’ordre de 10 fois supérieures à celle du régime (II) : 
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Selon que le vieillissement chimique est lent (Fig. 1b) ou rapide (Fig. 1c), il peut préserver 
partiellement ou totalement supplanter le régime (II). 
Le mode de vieillissement chimique le mieux connu est pour l’instant l’oxydation à chaud (70-
105°C) qui a fait l’objet d’investigations très détaillées de la part d’une équipe Suédoise (3-6). Il 
semble clair que, dans ce cas, le phénomène qui gouverne la cinétique globale est la diffusion de 
l’antioxydant, caractérisée par un profil quasi symétrique de concentration de ce dernier dans 
l’épaisseur du tube (Fig. 2a). 
Des investigations moins systématiques aux résultats convergents (7-8) ont récemment mis en 
évidence l’existence d’un second mode de vieillissement chimique lié à la présence de 
désinfectants à base de chlore dans l’eau. Ce mode est reconnaissable à la forte dissymétrie du 
profil de concentration de l’antioxydant dans l’épaisseur (Fig. 2b). 
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Fig. 2 : Allure des profils de concentration de stabilisant dans l’épaisseur (x = 0 : surface en 

contact avec l’eau) d’après les références 3-6. (a) Cas d’un vieillissement à chaud en l’absence de 
désinfectant. (b) Cas d’un vieillissement à chaud en présence de désinfectant 

 
Aucune étude n’a encore été, à notre connaissance, consacrée à l’étude des effets éventuels du 
dioxyde de chlore ClO2 (DOC), utilisé comme désinfectant de l’eau potable, sur la durabilité des 
tuyaux PE. L’objectif de la présente étude est d’analyser les effets du DOC sur les profils de 
concentration d’antioxydant dans l’épaisseur. On a choisi pour cela de réaliser des essais de 
vieillissement accéléré à des températures voisines de l’ambiante, mais avec des concentrations de 
DOC largement supérieures à celles utilisées en pratique et pouvant atteindre 100 mg de chlore par 
litre. Les résultats de cette expérimentation seront ensuite utilisés pour élaborer un modèle 
cinétique qui devrait constituer l’élément de base d’une méthode de prédiction de durée de vie. 
 
1 Partie expérimentale 
 
Les échantillons sont des tuyaux en polyéthylène de 40 mm de diamètre, 4,5 mm d’épaisseur 
répondant aux spécifications usuelles en matière de tuyaux PE pour le transport de fluides sous 
une pression limitée à 16 bars (9). Des tuyaux de deux origines différentes, référencés A et B, ont 
été comparés. 
 
Le vieillissement accéléré est réalisé sur une boucle d’essai dans laquelle un segment de tube 
transporte une solution de dioxyde de chlore (DOC), de concentration (donnée en mg de chlore par 
litre) périodiquement réajustée à sa valeur initiale, à température contrôlée (20 ou 40°C) et 
pression atmosphérique. Divers essais, dans lesquels on a fait varier le taux d’oxygénation de l’eau 
et son caractère entartrant, ont révélé que dans l’échelle de temps des essais (19 semaines), ces 
facteurs avaient une influence négligeable sur l’évolution du matériau. Les résultats de ces essais 
ne seront pas rapportés ici par souci de brièveté. 
 
L’évolution du matériau est caractérisée comme suit : à l’aide d’un tour, on réalise des « marches » 
dans l’épaisseur du tube, à des profondeurs connues. Des échantillons de faible épaisseur, de 
masse 5 à 10 mg, sont prélevés à la surface des marches et analysés par analyse enthalpique 
différentielle (DSC) selon le protocole suivant : l’échantillon, placé dans une coupelle ouverte, est 
amené à la température d’essai (190°C) sous flux d’azote (50 ml.min-1) à la vitesse de 10 °C.min-1. 
Après un séjour de 5 min à 190°C, l’équilibre thermique étant atteint, on remplace l’azote par 
l’oxygène (50 ml.min-1) et on enregistre le thermogramme. La fin de la période d’induction, 
marquée par l’apparition d’un exotherme, permet de déterminer le temps d’induction ti dont on a 
précédemment établi (6, 10) qu’il est sensiblement proportionnel à la concentration de stabilisant. Le 
profil des ti est donc affine, en première approximation, du profil de concentration de 
l’antioxydant. 
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2 Résultats 
 
2.1 Influence de la nature du désinfectant (tube A) 
 
Les résultats obtenus après 19 semaines à 40°C avec trois milieux différents à base d’eau 
déminéralisée oxygénée sont donnés sur la Fig. 3. 
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(●) Eau de javel 100 mg.l-1. (▲) DOC 100 mg.l-1 (éq. Cl2). (■) Absence de désinfectant 

Fig. 3 : Profil de ti après 19 semaines à 40°C 

 
En l’absence de désinfectant, le profil est pratiquement indiscernable du profil initial (∆ti / ti ≈ - 
8%) à la dispersion près (≈ ± 10%). 
L’eau de javel entraîne une consommation marquée du stabilisant dans la moitié de l’épaisseur en 
contact avec l’eau. La consommation n’est cependant pas totale, même dans la couche 
superficielle où ti est environ 20% de sa valeur initiale. 
Le DOC conduit à un profil nettement différent : la consommation du stabilisant est quasi-totale 
dans une couche superficielle d’environ 1 mm d’épaisseur. Par contre, elle est quasi nulle au-delà 
d’une profondeur de 1,5 mm. 
 
2.2 Influence de la température et de l’origine du matériau 
 
Sur la Fig. 4, nous avons porté les profils de ti d’échantillons de tube A exposés 19 semaines en 
présence de DOC (100 mg.l-1

 éq. Cl2) à 20 et à 40°C. Dans les deux cas, l’épaisseur de la couche 
« attaquée » est de l’ordre de 1 mm. L’écart entre les deux courbes est de l’ordre des incertitudes 
expérimentales. Nous reviendrons, dans la discussion, sur ce résultat. 
Sur la Fig. 5, nous avons porté les profils de ti d’échantillons de type A et B exposés 7 semaines en 
présence de 100 mg.l-1 (éq. Cl2) de DOC à 40°C. Ici, également, l’écart entre les deux courbes est 
de l’ordre des incertitudes. Le DOC apparaît comme un réactif peu sélectif dans les conditions 
expérimentales étudiées. 
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Fig. 4 : Profil de ti après 19 semaines en présence de DOC (100 mg.l-1 éq. Cl2) à 20 (■) ou 40°C 

(▲) pour le tube A 
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Fig. 5 : Profil de ti après 7 semaines en présence de DOC (100 mg.l-1

 éq. Cl2) à 40°C pour les 
tuyaux A (■) et B (▲) 

 
2.3 Influence de la concentration de désinfectant 
 
L’étude de l’influence de la concentration de DOC sur le vieillissement du tube A a conduit à la 
Fig. 6. 
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Fig. 6 : Profil de ti après exposition de tuyaux de type A à des solutions de DOC à 40°C différant 

par leur concentration, exprimée en éq. Cl2. (1) Eau déminéralisée sans désinfectant après 99 
jours ; (2) 5 mg.l-1 après 2 jours ; (3) 31,8 mg.l-1 après 7 jours ; (4) 68,5 mg.l-1 après 99 jours ; (5) 

61,8 mg.l-1 après 51 jours. 

 
Comme on pouvait s’y attendre, l’attaque est d’autant plus rapide et profonde que la concentration 
de DOC est élevée. On peut observer l’existence d’une profondeur quasi asymptotique, de l’ordre 
de 1 mm, où se stabilise le « front d’attaque ». 
 
2.4 Observations complémentaires sur le vieillissement accéléré 
 
La spectrométrie IRTF met en évidence l’existence d’une couche superficielle oxydée, caractérisée 
par la présence de groupements hydroxyle (-OH) vers 3400 cm-1 et carbonyle (>C=O) vers 1710-
1720 cm-1 (voir Fig. 7). L’épaisseur de cette couche (100-200 µm) est nettement inférieure à 
l’épaisseur de la couche dans laquelle le stabilisant est consommé (≈ 1000 µm). Mais, elle est de 
l’ordre de l’épaisseur critique nécessaire pour fragiliser entièrement un tube en polyéthylène (11). 
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Fig. 7 : Principales modifications des spectres IR de la surface interne de tuyaux de type A après 

exposition à des solutions de DOC à 40°C 

 
Des essais de traction du type anneau NOL (ASTM 2290D et 2291D) mettent en évidence une 
profonde fragilisation des tuyaux, l’allongement à la rupture atteignant 5 à 10% de sa valeur 
initiale après un essai d’environ 7 semaines en présence de DOC (100 mg.l-1

 éq. Cl2), alors qu’il ne 
varie pas ou augmente en présence d’eau déminéralisée sans désinfectant (voir Fig. 8). 
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Fig. 8 : Exemples de courbes contrainte-allongement obtenues avec un essai anneau NOL avant 
(1) et après exposition (2-3) de tuyaux de type A à des solutions de DOC à 40°C. (1) tube initial ; 

(2) 5 mg.l-1 éq. Cl2 après 2 jours ; (3) 68,5 mg.l-1
 éq. Cl2 après 99 jours 

 
Des observations au microscope optique de sections de tube polies mettent en évidence l’existence 
d’une couche superficielle fortement endommagée (« piqûres ») assez régulière, d’épaisseur 
moyenne 20-30 µm, mais pouvant atteindre 200 µm en certains endroits localisés. 
Les modifications des caractéristiques morphologiques et mécaniques feront l’objet d’une analyse 
approfondie dans une publication ultérieure. 
 
2.5 Vieillissement naturel 
 
Les profils de ti de quelques tuyaux prélevés après rupture (sauf 15) sur la période 2003-2004 sur 
le réseau d’eau potable, en majorité dans le sud de la France, sont montrés sur la Fig. 9. 
Le profil d’un tube neuf de type A ou B fabriqué en 2005 est également porté, à titre indicatif, sur 
cette figure. On remarque une faible altération de la surface externe du tube (x = 4,5 mm), sans 
doute pendant la mise en œuvre par extrusion. 
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Fig. 9 : Exemples de profils de ti de tuyaux ayant subi un vieillissement naturel. 

Le chiffre sur la figure indique la durée d’utilisation en années. Tous les échantillons ont été 
utilisés en présence de DOC sauf 18 (hypochlorite) et 15 (pas de désinfectant). 

 
Les résultats doivent être considérés avec prudence car l’état structural initial de ces tuyaux n’était 
pas connu avec précision et les conditions locales d’exploitation peuvent être très variables. De 
même, le tube neuf (A ou B) présente probablement un état structural initial différent de celui des 
autres échantillons plus anciens. Cependant, les tendances suivantes se dégagent clairement : 
i) Dans tous les cas d’exposition au DOC, l’épaisseur de la couche « attaquée » est, comme en 
vieillissement accéléré, de l’ordre de 1 mm. 
ii) Cette couche est pratiquement inexistante dans le cas de l’eau sans désinfectant, le gradient 
superficiel de concentration peut, ici, être attribué à la migration de l’antioxydant. 
iii) on observe ici une diminution significative généralisée de la concentration de stabilisant dans 
la totalité de l’épaisseur du tube. En première approche, cette diminution semble indépendante de 
la nature ou de la présence de désinfectant, et elle semble quasi-totale après une vingtaine d’années 
(cas de l’hypochlorite, 18). On notera que le profil reste horizontal, même au voisinage de la 
surface externe, ce qui diffère de celui observé à températures élevées si l'on compare aux essais 
réalisés à hautes températures (voir par exemple(3-6)). Ainsi le mécanisme gouvernant la cinétique 
de disparition de l’antioxydant n’est pas le même à hautes températures qu'à températures usuelles. 
En comparaison à nos essais de vieillissement accéléré, il apparaît que les profils sont similaires 
pour les échantillons désinfectés par le DOC à ceux observés sur les tubes vieillis naturellement en 
présence de DOC (absence d'antioxydant sur une couche d'environ 1mm, front d'attaque et plateau 
horizontal à cœur et en surface externe). Dans le cas des échantillons vieillis naturellement, la 
hauteur du plateau horizontal tient compte des effets de migration et de diffusion des antioxydants 
au sein de l'épaisseur au cours du temps. 
Des essais de résistance mécanique de tuyaux ayant subi un vieillissement naturel sont en cours de 
réalisation. Ces résultats feront l’objet d’une publication future. 
 
 
DISCUSSION 
 
Les résultats de vieillissement naturel et accéléré montrent que le DOC attaque le polyéthylène et 
son antioxydant, de façon rapide comparée à la thermo-oxydation du PE aux températures 
considérées (12). Les profils de ti indiquent, sans aucun doute possible, que la cinétique de ces 
processus est gouvernée par la diffusion du DOC dans le PE. En vieillissement accéléré, dans 
l’échelle de temps des essais, la perte de stabilisant est quasi exclusivement due à l’attaque 
chimique par le DOC. En vieillissement naturel, se superpose à l’effet de l’attaque chimique, un 
effet de perte physique de l’antioxydant par migration hors du matériau. Ce phénomène se 
décompose en deux processus élémentaires : la diffusion de l’antioxydant du cœur vers la surface 
(dans la direction du gradient de concentration), et la traversée de l’interface (eau-PE d’un côté, 
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air-PE ou terre-PE de l’autre côté). Les profils observés montrent qu’en vieillissement naturel 
(typiquement à T ≤ 20°C), c’est la traversée de l’interface qui gouverne la cinétique globale. Les 
équations permettant de modéliser ce type de phénomène sont connues (13). 
La différence entre eau de javel et DOC appelle les commentaires suivants : le DOC est une 
molécule électriquement neutre dont la solubilité et la diffusivité dans le PE peuvent être estimées 
par les relations structure-propriétés établies pour ces systèmes (14) et par la parenté du DOC avec 
le dioxyde de soufre SO2 dont les propriétés de transport dans les polymères sont assez bien 
connues. Le DOC peut donc pénétrer dans le PE et réagir directement avec ce dernier ou avec 
l’antioxydant puisque c’est un radical libre à l’état fondamental : 
 
O=Cl−O° + PH   → O=Cl−OH + P° (P° = macroradical PE ou radical provenant du stabilisant) 
P°   → réactions 
 
Le cas de l’eau de javel (ou de solutions de dichlore) est plus complexe car nous ne connaissons 
pas avec certitude la nature de l’espèce (radical libre ?) réagissant avec le polymère ou 
l’antioxydant. S’agit-il d’un radical formé dans l’eau (HO° ?) ou d’une espèce électriquement 
neutre (Cl2 ? ClOH ?) pénétrant dans le PE et se décomposant in situ pour donner des radicaux 
libres ? 
 
La Fig. 3, qui compare DOC et eau de javel, nous donne deux types d’indications : 
i) La vitesse de consommation de l’antioxydant dans la couche superficielle, qui est directement 
liée à la « réactivité » désinfectant-antioxydant. Il apparaît que le DOC est plus « réactif » que 
l’eau de javel. Cependant, cette « réactivité » intègre en fait deux effets : celui de la réactivité 
intrinsèque et celui de la concentration locale (c’est-à-dire de la solubilité dans le PE) de l’espèce 
réactive. On pourrait donc parfaitement imaginer que l’eau de javel est plus « réactive » que le 
DOC en milieu aqueux, vis-à-vis par exemple d’un substrat hydrosoluble. 
ii) L’épaisseur de la couche attaquée par le désinfectant dépend de deux facteurs : la diffusivité de 
l’espèce réactive dans le PE (DX) et sa réactivité vis-à-vis du PE et de l’antioxydant. Si le PE 
n’était pas du tout attaqué, le désinfectant pénètrerait librement dans la couche dépourvue 
d’antioxydant, et l’on verrait le front d’attaque se déplacer constamment jusqu’à disparition de 
l’antioxydant dans la totalité de l’épaisseur. Le fait que le front d’attaque se stabilise à une 
profondeur d’environ 1 mm montre que le désinfectant est aussi consommé par une autre réaction 
qui ne peut être qu’avec le PE. L’attaque du PE est, bien sûr, attestée par sa fragilisation. Des 
investigations sont en cours pour caractériser cette attaque à l’échelle de la structure 
macromoléculaire : Coupure statistique de chaîne ? Réticulation ? 
 
Le fait que l’épaisseur de la couche attaquée atteint une valeur asymptotique indépendante des 
conditions d’exposition (au moins de la concentration en désinfectant) peut être expliqué comme 
suit : après disparition totale du stabilisant dans la couche superficielle, le désinfectant n’est 
consommé que par l’attaque du PE. On peut alors écrire : 
 X + PH  → produits de réaction (k2) 
où X est le désinfectant, PH est le polyéthylène. 
La consommation du désinfectant est alors régie par l’équation suivante : 

2

2

2
][]][[][

x
XDPHXk

dt
Xd

X ∂
∂

+−=  

où k2 est la constante de la réaction, DX est le coefficient de diffusion de X dans la direction (x) de 
l’épaisseur. 
Aux faibles conversions, on peut considérer que [PH] = [PH]0 = constante. La réaction se 
comporte donc comme un processus de premier ordre de constante de vitesse apparente K2 : 

022 ][PHkK =  
On peut montrer que dans de tels systèmes, l’épaisseur λ de la couche attaquée peut être estimée 
par la loi d’échelle suivante (15) : 

2/1

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

K
DXλ  
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La particularité des processus du premier ordre, c’est que l’épaisseur de la couche attaquée est 
indépendante de la concentration du réactif. Le fait qu’en vieillissement naturel ou accéléré, λ soit 
du même ordre (1 mm) peut donc être attribué au fait que la réaction PE-désinfectant est une 
pseudo réaction du premier ordre. 
 
En définitive, l’évolution des profils de temps d’induction dans l’épaisseur des tuyaux pourrait être 
prédite par le schéma cinétique suivant : 

 
2

2

21
][]][[]][[][

x
XDPHXkXAkn

dt
Xd

X ∂
∂

+−−=  (1) 

 
2

2

1
][]][[][

x
ADXAkn

dt
Ad

A ∂
∂

+−=  (2) 

où n est le nombre de fonctions réactives de l’antioxydant (par exemple, phénols ou amines), k1 et 
k2 sont les constantes de vitesse respectives de la réaction désinfectant-fonction réactive du 
stabilisant et de la réaction désinfectant-PE. DX et DA sont les coefficients de diffusion respectifs 
du désinfectant et de l’antioxydant. 
Ce système permet de déterminer le profil de concentration de l’antioxydant à tout instant [A] = 
f(x, t), la concentration d’antioxydant étant supposée proportionnelle au temps d’induction ti 
déterminé expérimentalement. 
Pour que le modèle soit en accord avec les observations expérimentales, il faut que k1 >> k2 (le 
phénol est beaucoup plus réactif que le polyéthylène, ce qui est déjà connu pour les radicaux libres 
participant à l’oxydation) et [PH] >> [A], ce qui est également vérifié : [PH] ≈ 71 mol.kg-1 alors 
que [A] est généralement inférieur à 10-2 mol.kg-1. 

Le terme diffusionnel propre à l’antioxydant : 
2

2 ][
x
ADA ∂

∂ , est négligeable dans les conditions de 

vieillissement accéléré. Dans les conditions de vieillissement naturel, comme dans nos conditions 
de vieillissement accéléré, le fait que le profil soit pratiquement horizontal et que la concentration 
n’est pas nulle au bord (externe dans tous les cas, interne dans le cas du vieillissement en absence 
de désinfectants), montre qu’aux températures proches de l’ambiante, comme c’est le cas pour 
notre vieillissement accéléré, la traversée de l’interface (passage dans l’eau côté interne, passage 
dans l’air côté externe) gouverne la cinétique (alors qu’à des températures encore supérieures(3-6), 
c’est la diffusion qui la gouverne, ce qui ne représente pas bien les phénomènes mis en jeu à 
température ambiante). 
Il faut alors écrire qu’à tout instant, aux interfaces : 

 ][][
2

2

A
x
ADA β−=

∂
∂  (3) 

où β est le coefficient de transfert qui va prendre une valeur différente pour l’interface PE-eau et 
pour l’interface PE-air. 
L’identification des paramètres cinétiques de ce modèle est en cours. Il sera montré, dans une 
prochaine communication, que le modèle est à même de simuler les profils observés en 
vieillissement naturel et accéléré, avec un ensemble de valeurs physiquement raisonnables. 
 
CONCLUSION 
 
Le dioxyde de chlore (DOC) attaque le PE plus rapidement que le chlore (sous forme 
d’hypochlorite). Les mécanismes d’attaque du PE et des antioxydants par le chlore font l’objet 
d’investigations supplémentaires. Le DOC détruit l’antioxydant et altère la structure du PE dans 
une couche superficielle dont l’épaisseur augmente avec le temps jusqu’à une valeur asymptotique 
de l’ordre de 1 mm, indépendante des conditions d’exposition (à T = 20°C ou 40°C). L’attaque du 
PE se traduit par l’apparition d’une couche superficielle oxydée d’épaisseur 100-200 µm et par une 
fragilisation du polymère. La vitesse d’évolution du profil de concentration de l’antioxydant 
semble peu sensible à l’origine du polymère et à la composition de l’eau (désinfectant mis à part), 
ce qui n’est pas étonnant : un oxydant aussi réactif que le DOC devrait être peu sélectif. Un 
modèle cinétique permettant de simuler l’ensemble des phénomènes observés est en cours 
d’élaboration. 
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