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2. EFFECTUER UNE CHLORATION AVEC DE L’EAU DE JAVEL
Pourquoi procéder à la chloration de son puits ? Cela permet de : 
• Neutraliser les divers types de bactéries impropres à la consommation
• Éliminer les odeurs
• Enlever les accumulations de certains éléments chimiques, comme 

le manganèse et le fer 

Avant de procéder à sa chloration, vous devez connaitre les 
informations suivantes sur votre puits : 
• Sa profondeur totale 
• Le niveau d’eau à l’intérieur du puits (niveau statique) 
• Le diamètre du tubage 

Il est recommandé de désinfecter son puits avec les produits et 
équipements de protection suivants : 
• Eau de Javel à 6%, non parfumée
• Lunettes de sécurité et gants en caoutchouc
• Pince ou clé à molette ou autre
• Boyau d’arrosage

Comment s’y prendre ?
1. Faire des réserves d’eau pour 24 heures
2. Enlever filtre et tout type de système qui traite votre eau pendant 

la période de chloration
3. Trouver la quantité d’eau de Javel nécessaire à l’aide de ces 

références2 ou autres sources d’information
4. Mettre vos équipements de protection personnels et verser le 

chlore dans votre puits par sa tête ou par le biais de sa conduite 
d’air (important de nettoyer la conduite d’air avec de l’eau propre).

5. Raccorder le bout d’un boyau d’arrosage à un robinet extérieur 
et l’autre bout dans le puits. Ouvrir le robinet et laisser circuler 
pendant 1h.  

6.  Ouvrir les robinets intérieurs 
et extérieurs, un à la fois, et 
laisser couler l’eau jusqu’à 
ce qu’une odeur de chlore 
soit détectée, puis fermer les 
robinets. Si l’eau ne sent pas 
fortement le chlore, ajouter 
plus d’eau de Javel dans le 
puits. Pendant le processus 
il est très important d’ouvrir 
les robinets un à la fois, pour 
ne pas générer un trop grand 
volume d’eau chlorée qui irait 
dans votre installation septique 
autonome (ISA) et risquerait 
d’avoir un impact sur l’activité 
biologique de celle-ci. 

7.  Laisser reposer votre système d’alimentation en eau pour un 
minimum de 8 heures. L’idéal est d’attendre 24 heures.

8.  Éliminer l’eau de Javel en faisant couler l’eau par le boyau extérieur, 
dans un endroit non dommageable, jusqu’à ce que l’odeur de 
chlore disparaisse.

3. ÊTRE À L’AFFUT DE CHANGEMENTS
Il est recommandé de procéder à une analyse dans les cas de figures 
suivants :
• Si vous procédez à une modification de votre puits ou du sol 

environnement  
• Si vous remarquez des changements soudains relatif à votre eau 

tels que son goût, son odeur ou son apparence

ENVIRONNEMENT,
PUITS ARTÉSIEN D’EAU POTABLE 
| Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?
Avoir une eau potable de qualité à votre résidence est primordial pour votre 
santé. Tout propriétaire de puits est responsable de la qualité de son eau 
potable. Les bonnes pratiques à adopter sont les suivantes :

1. ANALYSER SON EAU DE PUITS
Le Ministère recommande de faire analyser 
votre eau par un laboratoire accrédité1  :
• 2 fois par an pour les paramètres 
microbiologiques 
• 1 fois par an pour les paramètres physico-
chimiques

Quand ? Au printemps ou à l’automne et 
lorsque vous remarquez des changements 
soudains de votre eau potable.
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