Feuille d’information sur l’eau de puits nº 4

Comment désinfecter un puits
Chloration complète
La chloration consiste à traiter (désinfecter) le puits et
la plomberie avec du chlore aﬁn de tuer ou de réduire la
quantité de certaines sortes de bactéries. Ce processus vise
notamment les bactéries coliformes qui peuvent indiquer
la présence de microorganismes pathogènes ainsi que des
bactéries gênantes (comme les bactéries du fer et du soufre)
qui peuvent provoquer un mauvais goût ou une odeur
déplaisante de l’eau. Désinfecter un puits ne permettra pas de
se débarrasser d’autres problèmes de qualité de l’eau comme
la dureté ou la contamination par les nitrates.
La chloration est une méthode efﬁcace aﬁn d’éliminer un
problème ponctuel de contamination bactérienne. Par contre,
si vous avez des problèmes récurrents de contamination
(possiblement en rapport avec un puits mal situé, mal
construit ou insufﬁsamment entretenu), désinfecter le puits
ne règlera le problème que de manière temporaire jusqu’à ce
que vous sachiez quel est le véritable problème et que vous y
remédiez.
Parfois, la source de la contamination bactérienne ou la
voie d’entrée des bactéries dans un puits n’est pas évidente.
Certains types de puits sont aussi plus difﬁciles à désinfecter,
notamment les puits ayant été touchés par des inondations,
les puits situés dans une fosse de visite et les puits artésiens
(jaillissants). Dans ces cas-ci, il serait préférable d’embaucher
une personne qualiﬁée comme un foreur professionnel
titulaire d’un permis ou un plombier pour effectuer le
travail. Pour plus de renseignements, consultez la feuille
d’information sur l’eau de puits nº 1 intitulée Comment réduire
le risque de contamination de l’eau de puits.

Chloration complète
La chloration complète tue les bactéries qui pourraient se
trouver dans le puits, la plomberie et l’aquifère autour du
puits. C’est la méthode la plus couramment utilisée par les
foreurs de puits pour remédier à des problèmes persistants
de contamination bactérienne ou si un puits a été touché
par de l’eau de surface ou des inondations. Bien qu’il soit

généralement préférable qu’une personne qualiﬁée, comme
un foreur professionnel titulaire d’un permis ou un plombier,
se charge de la chloration complète de votre puits, vous
pouvez la faire vous-même si vous avez le matériel nécessaire
et si vous suivez à la lettre les étapes décrites dans les pages
suivantes.

Quand désinfecter votre puits
Vous devriez envisager la désinfection de votre puits dans les
cas suivants :
t EFTUFTUTEFMFBVEVQVJUTS±W²MFOUMBQS±TFODFEF
bactéries coliformes;
t EFMFBVEFTVSGBDFPVEVOFJOPOEBUJPOBQ±O±US±EBOT
le puits;
t BQS²TBWPJSGPS±VOOPVWFBVQVJUTFUMBWPJSDPOOFDU±¹
la plomberie;
t BQS²TBWPJSGBJUEFTS±QBSBUJPOTPVEFTDIBOHFNFOUT¹VO
puits en fonctionnement;
t BQS²TBWPJSS±QBS±PVSFNQMBD±VOFQPNQFEFQVJUT
t EBOTMFDBESFEFMFOUSFUJFOBOOVFM QBSFYQPVSUSBJUFSMFBV
du puits contre les bactéries du fer et du soufre).
Si vous désinfectez votre puits à cause d’une inondation ou
parce que vous soupçonnez que de l’eau de surface est entrée
EBOTWPUSFQVJUT BUUFOEF[RVFMFTFBVYEFDSVFTTFTPJFOU
retirées, que le risque d’inondation de terres ait pris ﬁn et que
le sol autour de votre puits soit sec avant de commencer.

Mesures de sécurité
Si vous désinfectez votre puits parce que les tests
bactériologiques de l’eau indiquent que votre puits est
contaminé par des bactéries, continuez à faire bouillir votre
eau du robinet ou à utiliser une source d’eau en bouteille
sûre pour votre consommation pendant le processus de
désinfection. Pour des instructions plus détaillées, voir la

Eau de puits
feuille d’information nº 1 sur la recommandation de faire
bouillir l’eau intitulée Recommandation de faire bouillir l’eau —
Pour l’eau de consommation seulement.
4JWPUSFQVJUTTFUSPVWF¹QSPYJNJU±EFQVJUTEVWPJTJOBHF MF
processus de désinfection pourrait avoir des répercussions
TVSMFBVEFDFTQVJUT±HBMFNFOU%JUFTBVYQSPQSJ±UBJSFTEFT
puits avoisinants que vous allez désinfecter votre puits aﬁn
qu’ils puissent surveiller l’apparition éventuelle d’une odeur
de chlore et, le cas échéant, rincer leur plomberie tel que cela
est décrit dans la partie intitulée « Étapes pour rincer le puits
et la plomberie après la désinfection ».

Manipulez l’eau de Javel de manière sécuritaire et avec
précaution :
t 6UJMJTF[EFTMVOFUUFT EFTHBOUTFUEFTW°UFNFOUTEF
protection.
t "TTVSF[WPVTRVFMFTFOGBOUTFUMFTBOJNBVYEPNFTUJRVFT
ne s’approchent pas du puits pendant le processus de
désinfection et ne laissez pas trainer des contenants d’eau
de Javel.
t ÎWJUF[EJOIBMFSMFT±NBOBUJPOTEFBVEF+BWFMTJWPVTEFWF[
vous en servir dans un abri de puits, une fosse de visite ou
une galerie technique et assurez-vous de suivre les règles
EFT±DVSJU±FUEIZHJ²OFEVUSBWBJMSFMBUJWFTBVYFTQBDFT
clos. Pour plus de renseignements à propos du travail
dans les espaces clos, communiquez avec Sain et sauf au
Manitoba (204 945-6848, www.safemanitoba.com/saufmanitoba).

Préparation en vue de la désinfection
d’un puits
Vous pouvez utiliser un javellisant ménager usuel pour
désinfecter un puits. Le chlore contenu dans l’eau de Javel
détruira les bactéries. Vériﬁez la composition du javellisant
BmOEFWPVTBTTVSFSRVJMOFDPOUJFOUBVDVOBEEJUJG QBSFY
parfum ou détergent).
La méthode de désinfection est basée sur une concentration
de chlore d’environ 5 %, soit la concentration usuelle des
javellisants ménagers courants. Des variations mineures de la
concentration de chlore n’auront aucun effet sur le processus
de désinfection.

Il est important de faire ce qui suit avant de commencer le
processus de désinfection :
1.

Prévenez tout le monde que le puits va être désinfecté
et qu’il ne faut pas utiliser d’eau.

2.

'BJUFTEFTS±TFSWFTEFBVTVGmTBOUFTQPVSS±QPOESFBVY
CFTPJOTEVN±OBHFQFOEBOUIFVSFT6UJMJTF[VOF
source d’eau en bouteille sécuritaire comme eau de
consommation pendant le processus de désinfection ou
remplissez des contenants propres d’eau de puits. Dans
ce dernier cas, n’oubliez pas de faire bouillir l’eau si
vous allez la consommer. La baignoire peut être utilisée
pour entreposer l’eau à usage domestique.

3.

"DIFUF[EFOPVWFBVYDPOUFOBOUTEFBVEF+BWFMOPO
parfumée et sans détergent, car l’eau de Javel peut
perdre de sa force avec le temps.

4.

Déconnectez ou mettez hors circuit les ﬁltres à eau
et les dispositifs de traitement de l’eau, y compris les
adoucisseurs d’eau, les systèmes d’osmose inverse et
les ﬁltres à charbon. Consultez les manuels d’entretien
de ces dispositifs pour savoir comment les nettoyer ou
les désinfecter.

5.

Coupez l’alimentation électrique de votre chauffe-eau.

Étapes pour une chloration complète
1.

Pompez entre 1 500 et 2 500 litres (300 à 500 gallons)
d’eau dans un réservoir de stockage propre situé près
du puits. N’utilisez pas des réservoirs qui ont contenu
du carburant, des pesticides ou d’autres produits
chimiques, car cela pourrait contaminer l’eau.

2.

Versez 10 litres (2 gallons ½) d’eau de Javel dans le
réservoir de stockage.

3.

Enlevez le couvercle du puits.

4.

Mélangez 10 litres (2 gallons ½) d’eau de Javel de plus
dans 15 litres (4 gallons) d’eau. Versez le mélange dans
MFQVJUT6UJMJTF[VOFOUPOOPJSBmOEFDPOUS¦MFSMFnPUEF
Javel et sa direction et ne laissez pas la solution couler
sur des raccords électriques.

5.

Immédiatement après avoir versé la Javel dans le puits,
rincez l’intérieur du tubage pendant 10 à 15 minutes
avec un tuyau d’arrosage relié à la source d’eau que
vous êtes en train de désinfecter. Cela permettra de faire
circuler le chlore dans le puits. Ensuite, fermez l’eau du
tuyau d’arrosage.

6.

Laissez le mélange agir dans le puits pendant une heure
environ. Cela permet au chlore de se mélanger avec l’eau
du puits.

7.

Siphonnez ou videz lentement les 1500 à 2 500 litres
(300 à 500 gallons) d’eau chlorée du réservoir de
TUPDLBHFEBOTMFQVJUT3±HVMF[MFnPUBmORVFMFBV
chlorée ne déborde pas du tubage et ne se renverse pas
sur le sol.

8.

Remettez le couvercle et serrez-le.

9.

0VWSF[UPVTMFTSPCJOFUT JOU±SJFVSTFUFYU±SJFVST EFBV
chaude et d’eau froide, des bains et des douches) et
tirez toutes les chasses d’eau (une à la fois), jusqu’à
ce que vous parveniez à sentir l’odeur de chlore. Cela
permet de faire circuler le chlore dans la plomberie du
domicile. Ensuite, fermez tous les robinets.

10. Fermez l’alimentation en eau de toutes les toilettes.
6UJMJTF[MFBVRVFWPVTBWF[TUPDL±FQPVSSJODFSMFT
toilettes.
11. Laissez la Javel dans la plomberie pendant un minimum
de 12 heures (24 heures serait l’idéal). Plus vous
attendez pour rincer la plomberie, plus la Javel a le
temps de détruire les bactéries.
12. -JNJUF[BVNBYJNVNMBRVBOUJU±EFBVKBWFMMJT±FRVJ
se déverse dans votre réseau d’égout pendant que
WPVTFGGFDUVF[MFQSPDFTTVTEFE±TJOGFDUJPO6OFYD²T
de chlore pourrait avoir des répercussions sur le bon
fonctionnement d’une fosse septique ou d’un champ
d’épuration.

Étapes pour rincer le puits et la
plomberie après la désinfection
"QS²TBWPJSBUUFOEVFOUSFFUIFVSFT WPVTEFWF[±WBDVFS
la solution d’eau de Javel du puits et de la plomberie.
1.

Évacuez l’eau chlorée du puits en utilisant un tuyau
d’arrosage relié à la source d’eau que vous êtes en
train de désinfecter. Laissez l’eau couler par le tuyau
d’arrosage jusqu’à ce que vous ne puissiez plus sentir
l’odeur du chlore. Si le puits a un faible rendement ou
une tendance à produire des sédiments (du sable ou
de ﬁnes particules), vous devriez évacuer l’eau chlorée
lentement. Si vous pompez l’eau trop fort, vous pourriez
endommager le puits ou augmenter la quantité de
sédiments qu’il produit.

2.

Dirigez le jet d’eau chlorée vers un endroit loin du
gazon et des arbustes aﬁn d’éviter de causer des
dégâts. Comme le chlore peut tuer les poissons et les
organismes aquatiques, assurez-vous que l’eau que
vous rejetez n’est pas drainée vers un lac, une rivière
ou toute autre masse d’eau. Ne dirigez pas non plus
l’eau chargée de chlore vers une fosse septique ou un
champ d’épuration. Elle pourrait tuer les bactéries qui
permettent de faire fonctionner le système.

3.

Rincez la plomberie en ouvrant tous les robinets
JOU±SJFVSTFUFYU±SJFVST EFBVDIBVEFFUEFBVGSPJEF 
des bains et des douches) et tirez toutes les chasses
d’eau (une à la fois), jusqu’à ce que vous ne sentiez plus
l’odeur de chlore.

4.

Remettez votre chauffe-eau en marche.

5.

Reconnectez tous les dispositifs de traitement de l’eau.
Ce serait une bonne occasion pour effectuer l’entretien
de ces divers dispositifs (remplacer les ﬁltres, les lampes
67 MFNBU±SJBVmMUSBOU FUD 

"QS²TBWPJSE±TJOGFDU±WPUSFQVJUTFUMB
plomberie
Désinfecter votre puits peut temporairement causer un
changement visible de votre eau de puits. Votre eau peut
avoir l’air sale ou paraître plus foncée que de normale.
Vous pourriez avoir plus de sédiments et des problèmes de
tâches. Ceci est un phénomène courant, principalement dû à
MBHJUBUJPOEFMFBVDS±±FMPSTEVSJO³BHFFUPV¹MPYZEBUJPOEV
fer ou du manganèse pouvant être présent dans l’eau. L’eau
devrait retrouver sa clarté en quelques jours tout au plus.
Tant que vous n’avez pas refait un test de l’eau de votre puits,
JM/&'"651"4DPOTPNNFSMFBVEVQVJUT$POUJOVF[¹
faire bouillir l’eau que vous allez consommer ou utilisez une
source d’eau en bouteille sécuritaire, jusqu’à ce qu’un test de
laboratoire conﬁrme que votre source d’eau ne contient plus
de bactéries.
"UUFOEF[VOFTFNBJOFBQS²TMBE±TJOGFDUJPOQPVSUFTUFSMFBV
de votre puits. Si les résultats du test montrent que l’eau ne
contient pas de bactéries coliformes (résultat négatif), vous
pouvez recommencer à utiliser normalement l’eau du puits.
Faites néanmoins un test de suivi un mois plus tard aﬁn de
vériﬁer qu’il n’y a toujours pas de coliformes dans l’eau du
puits.

Si le test initial ou le test de suivi indique la présence de
bactéries coliformes (un résultat positif), vous devrez peutêtre prendre d’autres mesures. Vous devriez envisager de
communiquer avec une personne compétente comme un
foreur de puits professionnel titulaire d’un permis ou un
plombier, aﬁn de déterminer la source du problème récurrent
de contamination et d’y remédier.

Pour plus de renseignements
Pour en savoir plus sur la salubrité de l’eau de consommation
ou sur les dispositifs de traitement de l’eau, ou pour recevoir
une copie d’autres feuilles de renseignements sur l’eau de
consommation, consultez le site Web du Service de l’eau
potable à www.gov.mb.ca/conservation/waterstewardship/
ESJOLJOH@XBUFSJOEFYGSIUNMPVDPNNVOJRVF[BWFDMF
coordonnateur chargé des puits privés et des initiatives
d’éducation et de sensibilisation du public au : 204 948 1351.
Pour trouver un bureau près de chez vous, consultez le site
Web à www.manitoba.ca/waterstewardship/odw/reg-contacts/
JOEFYIUNM FOBOHMBJTTFVMFNFOU 
Pour obtenir des renseignements sur la certiﬁcation des
dispositifs de traitement de l’eau, consultez le site
www.nsf.org (en anglais seulement).

Pour obtenir des renseignements sur les rapports de forage
ou sur le forage ou le scellement de puits ou pour obtenir une
liste des foreurs de puits titulaires d’un permis, adressez-vous
¹MB4FDUJPOEFMBHFTUJPOEFTFBVYTPVUFSSBJOFTEVNJOJTU²SF
de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques
au 204 945 6959.
Pour obtenir de l’information en matière de santé,
communiquez avec Health Links-Info Santé, en composant
le 204 788 8200, à Winnipeg, ou le numéro sans frais 1 888
315 9257, ou adressez-vous au bureau de la santé publique de
votre région. Pour trouver le bureau le plus près de chez vous,
consultez la page www.manitoba.ca/health/publichealth/
ofﬁces.fr.html.
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