
INTERpnÉr,q.rIoN nacrÉRrolocleun DB L'EAU DES pulTs

L'eau potable est analysée pour dépister deux bactéries. Le premier chiffre est le nombre de bactérier
coliformes totales. Les bactéries coliformes totales sont toujours présentes dans les excréments des animaul
et les égouts, mais le sol et la flore en contiennent aussi. Le deuxième chiffre est le nombre de bactérier
E. coli. Les bactéries E. coli se trouvent uniquement dans les matières fecales des intestins des animan:c i
sang chaud. La présence de E. coli signifie probablement une contamination des égouts et c'est unt
préoccupation plus grave à cause du risque plus élevé de présence d'agents pathogènes dans I'eau.

Si vous avez des questions au sujet des résultats visant vofre puits en particulier ou sur la qualité de l'ear
des puits en géneral, veuillez téléphoner à la Direction de la salubrité de I'environnement du Service de lt
santé d'Ottawa-Carleton en composant le 722-2200 pendant les heures habituelles de travail. Le numéro dt
la ligne d'information et de services 24hewes sur 24 est le 560-1335.

Total E. CoIi Interprétation > signifie plus de,
< sieni{ie moins de

1->80 1->80 Non potable. L'eau est contaminée et il faut éviter de la boire en toutes
circonstances. N'essayezpas d'appliquer ces norrnes et interprétations aux eaux de
surface qui servent à la natation.

6-80 0 Non potable. Les égouts ne sont probablement pas la source de contamination à
moins qu'ils ne soient hès éloignés de la source d'eau, ou que l'échantillon ait été
reçu en retard. C'est commun avec les nouveaux puits avant la désinfection et avec
les puits peu profonds mal scellés.

1-5 0 Douteux pour un seul échantillon, mais I'eau peut être bue si les conditions restent
stables (3 échantillons consécutifs avec cette désignation pris 1-3 semaines) et si la
source est protégée et située à 30,5 m (100 pi) au moins des excréments des êtres
humains ou des animaux.

0 0 Potable

0/G Condition doutease, il n'est pas recommandé de boire I'eau. Les bactéries
coliformes n'ont pu êfte dépistées parce que d'autres bactéries se sont propagées
davantage. Cela arrive fréquemment avec les nouveaux puits, avec les puits creusés
qui reçoivent les eaux qui s'écoulent du sol ou avec les puits inutilisés pendant un
certain temps. Désinfectez le puits et prenez un autre échantillon et indiquez
clairement ( NOUVEL ECHANTILLON >.
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NÉSWTECTION DES PUITS ET ÉCHANTILLONNAGE

Le chlore sert à tuer les bactéries dans un puits, une pompe et un système de distribution. Il existe deu

méthodes principales de chloration. Une chloration concentrée signifîe qu'une grande quantité de chlore e:

ajoutée dans I'eau du puits, que I'on fait circuler dans le système entier. L'eau chlorée demeure dans I

système assez longtemps pour garantir une désinfection complète. Une chloration continue signifie que d

faibles doses de chlore sont continuellement ajoutées à I'approvisionnement en eau.

La source de chlore la plus commune pour la chloration concentrée est I'eau de Javel. La plupart de

marques d'eau de Javel contiennent de i e S,ZS p. 100 d'hypochlorite de sodium. Si vous avez besoin d

chloier un puits, achetez de I'eau de Javel fraîche pour vous assurer qu'elle est efficace. Le chlore de cett

solution est insiable et s'évapore avec le temps, Même si elle est entreposée de manière appropriée, I

solution peut perdre la moitié de sa concentration en 6 mois.

INSTRUCTIONS POT]R LA CITT.ORATION À L'EAU DE JA\IEL

JOUR 1 . CHLORATION

1 � lèàu)danslepui tspar lasoupaped,évacuat iond 'a i rouen
e n l e v a n t l e d i s p o s i t i f d ' é t a n c h é i t é d e p u i t s . � �

2. Si po.siUle, remuez ou mélangez l'eav du puits en utilisant un tuyau d'arrosage propre pour pomper

l'eàu chlorée et la faire revenir dans le puits, rinçant ainsi le tubage et les conduites d'eau qui se trouvent

au-dessus du niveau d'eau
3 . �en ie. 'e 'oucontotunezlesf i l t resaucharboninsta l léssur le

système de traitement de I'eau. Ces filtres enlèvent le chlore de l'eau et tout tuyau au-delà du filtre ne

sera pas désinfecté.
4. Re*Dtac,éàte fîltre après la chloration pour éviter de contaminer à nouveau le système.

5 . � J rob ine tsde lama ison jusqu 'àcequ 'une fo r teodeurdech lo reso i t
nerceotible. Rappelez-vous que vote nez peut devenir insensible à I'odeur d-u chlore.

6. ou si slle est fiès faible, rajoutez de I'eau de Jayel daps le pqits.

7 .
- ' i �

Videz le chauffe-eau et remplissez-le d'eau chlol1ér.

8. àdoucisseur d'eau et de tous les filtres à
charbon).

eau(sauf les filtresa

9 , Laissez l'eau ttt
10 . � -u. ' tuyaud'arrosageexterneetenlaissantl 'eaucoulersurle

sol. puis en faisant couler de I'eau pure des robr

1 1 . iéi nécessaires à la décomposition

seront éliminées.
t2. N" b-t*

potable.
pas ff i i reboui l l i r jusqu'àcequelesrésul tatsd'analysemontrentqu'e1leest

1 3 . � t ' è t ' à i tees : i )enappor tan t l ' eauàébu l l i t i one tencon t inuan tà la
bouillir p.nàattt I à 5 minutes, ou, ii) en ajoutant 2 gouttes de chlore pour 1 litre d'eau, en mélangeant

bien et en laissant infuser pendant 30 minutes.



nÉpÉTTTION DE L'ANALYSE

QUANTITÉ D'BAU DE JAVEL NÉCESSAIRE POUR OÉSTNTECTER UN PUITS

1) Purrs CREUSÉ À LA SONDEUSE

2) PUITS ORDINAIRE

ÉculNTrLLot\NAcE DE L'EAU

Il est important que vous vous laviezles mains avant de procéder à l'échantillonnage et que vous fassiez

bien attention à ne pas toucher le rebord de la bouteille ou I'intérieur du capuchon. Avant l'échantillonnage,

retirez le filtre du bèc du robinet et flambezlebec avec une allumette ou un briquet. Laissez I'eau couler

pendant deux à trois minutes, puis prél evez l'échantillon en accord avec les instructions du ministère de la

Santé incluses avec la bouteille d'échantillonage. Apportez au Laboratoire de la santé publique

(2380, boulevard Saint-Laurent) ou au Service de la santé (495, chemin Richmond).

juin 2000

I p*t"r., "" échantillon d'eau pour I'analyse bactériologique 48 heures après la chloration.

2. � ia i tessurdeséchant i l lonspr issurunepér iodede1à3semaines
indiquent probablement que le traitement a été efficace.

3 . S'il v a encore des bactéries, répétezla chloration et les analyses.
4 . � ssuSnecor r igen tpas leprob lème, i l es t recommandédedé te rminer la

source de contamination perïnanente et de la corriger, possiblement avec de I'aide professionnelle. S'il

est impossible de prendre une mesure corrective, une autre solution, telle un nouveau puits ou un

dispositif de désinfection de I'eau, dewait être envisagée.

Profondeur du puits Quantité d'eau de Javel

pieds mètres onces liquides mI

25 7 5 150
50 t4 1 0 300
75 2 l 15 454

100 28 20 600
125 35 25 750
150 42 30 900
t75 49 35 1050

200 56 40 1200

Profondeur du puits Quantité d'eau de Javel

nieds mètres Litres
5 1 ,5 I
1 0 3 2
1 5 4,5 3
20 6 4
25 7,5 5
30 9 6


