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Conseils de désinfection de votre puits : 
Vous serez de 36 à 48 heures sans eau 

Prévoir : de l’eau de consommation, bains, douches et lavages avant de débuter les 
étapes. Un petit conseil c’est de remplir votre bain d’eau froide pour stocker de 
l’eau. 

• Vous devez mettre hors circuit les dispositifs de traitement de l’eau (by pass) 
pendant cette désinfection. Coupez l’alimentation électrique de votre chauffe-eau 
pendant que vous faites cette désinfection. • Pour désinfecter l’installation de 
plomberie sanitaire de votre domicile, vous devez verser du chlore liquide  12% 
dans votre puits (1 gallon / 100 pieds de profond) et faire une recirculation par la 
voie de votre tuyau d'arrosage extérieur jusqu'à votre puits.  
• Faire couler l'eau du tuyau d'arrosage dans votre puits jusqu'à temps que vous 
détectez du chlore sortant du tuyau, dès ce moment la désinfection commence. 
Prenez soin de bien arroser tout la paroi du puits de haut en bas. 
• Maintenant descendez au sous sol (s'il y a lieu ) et vous pouvez ouvrir chacun de 
vos robinets en commençant par le réservoir de pression s'il y a une valve de 
vidange, ensuite continuez avec vos appareils fonctionnant à l'eau froide   
réfrigérateur ( prévoir d'autre filtre) laveuse à linge, fermer l'osmose inversée si 
vous en avez une) ainsi qu'en finissant par le dernier étage desservit par votre 
réseau d'alimentation d'eau potable le tout en les laissant couler jusqu’à ce que vous 
commenciez à sentir l’odeur du chlore; fermez alors les robinets d'eau froide . Lors 
du processus l'eau peut changer de couleur, ce qui est tout à fait normal par la 
nature du chlore de bien nettoyer et désinfecter  
 (Prévoir un certain temps de remplissage du réservoir d'eau chaude avec l'eau 
chlorée) reproduisez l'étape précédente pour l'eau chaude toujours en commençant 
par le sous-sol sans oublier votre lave vaisselle ainsi que votre laveuse à linge. 
• Laissez la solution de chlore séjourner dans l’installation pendant 36 heures au 
moins, mais de préférence pendant 48 heures. Après ce laps de temps, pompez 
toute la solution de chlore hors du puits en branchant un tuyau d’arrosage et en 
faisant couler l’eau dans un endroit éloigné de l’herbe et des massifs d’arbustes où 
le chlore ne causera pas de dommages. (Le chlore peu tuer les poissons et les 
organismes aquatiques, assurez-vous donc que le chlore ne pénètre pas dans un 



cours d’eau). Laisser couler 1 heure, arrêter ½ heure, laisser couler 1 h puis arrêter 
½ h jusqu’à ce que l’odeur du chlore disparaisse. 
• Ne jetez pas la solution de chlore utilisée dans votre fosse septique, car elle tuera 
les bactéries indispensables au bon fonctionnement de votre fosse septique et de 
votre champ d’épuration. 
• Pompez la solution jusqu’à ce que vous ne puissiez plus sentir l’odeur du chlore. 
Garder un œil sur le débit du tuyau lors de la vidange pour ne pas manquer d'eau et 
brûler votre pompe (vous pouvez prendre des pauses d'une heure et plus pour 
laisser au puits le temps de se remplir, selon son galonnage). 
• Ne faites pas circuler d’eau dans l’installation de plomberie sanitaire de votre 
domicile tant que l’eau du puits n’est pas claire et sans odeur de chlore. 
• Suivez cette procédure pour votre installation de plomberie sanitaire en laissant 
couler chaque robinet d’eau froide ainsi que vos appareil ménager alimentés en eau 
froide. 
• Vidangez complètement le chauffe-eau, remplissez-le, ensuite vider le restant du 
réseau d'eau chaude de la maison ainsi que vos appareils alimentés en eau chaude 
( lave-vaisselle, lave linge) Faire un lavage à vide pour bien rincer à l'eau claire vos 
appareils, rétablissez l’alimentation électrique de votre chauffe eau. 
• Pour vous assurer du bon résultat de votre désinfection, achetez une trousse 
d’analyse bactériologique qui est disponible chez Général Traitement d’eau -700 
rue Sherbrooke à Magog et faites analyser votre eau en laboratoire. 

N.B. Lors de la désinfection utilisez l'eau le moins possible car elle est comporte du 
chlore, mais vous pouvez utilisez votre toilette de façon minimum et n'oubliez pas 
votre eau n'est pas potable  

Note : Les instructions sont à titre indicatif. Nous ne sommes pas responsables des 
bris ou désagréments reliés à cette opération.  

Pour plus de sécurité, nos techniciens peuvent réaliser cette désinfection chez vous, 
à notre taux horaire régulier.  
Vous pouvez vous informer auprès de notre bureau au 819-847-3633. 


