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Bien lire les instructions suivantes pour procéder à la désinfection du puits 

 

 

1- Raccorder un boyau d'arrosage au robinet en dessous du réservoir à pression et faire circuler l'eau à 

l'extérieur de la maison jusqu'à ce qu'elle soit limpide. 

(Cela peut durer quelques heures selon votre puits) 
 

2- Une fois l'eau claire, verser directement dans le puits, la quantité de chlore requise. (Well Sanitazer 

72% 1 tasse par 100 pieds  ou chlore liquide 12% 1 gallon par 100 pieds) 
 

3- Prendre le boyau d'arrosage et rincer la paroi intérieure du puits.  Laisser couler l'eau pendant 2 

heures dans le puits en boucle fermée, pour s'assurer d'un mélange complet du chlore. 
 

4- Par la suite, fermer le robinet au réservoir à pression et ouvrir un par un, tous les robinets d'eau froide 

jusqu'à ce que l'odeur de chlore devienne perceptible. Fermez le robinet. Exemple: robinet de douche, 

de la laveuse, robinet extérieur, lave-vaisselle, faire partir 2 fois la chasse d'eau de la toilette.  

Ouvrir un robinet d'eau chaude durant 15 secondes, afin de s'assurer que le réseau contienne un 

pourcentage de chlore. 
 

5- Laisser reposer le tout pendant 24 heures. 
 

6- Ouvrir le robinet en dessous du réservoir à pression et laisser circuler l'eau à l'extérieur de la maison 

jusqu'à ce que l'odeur de chlore disparaisse. Ensuite ouvrir à nouveau tous les robinets d'eau froide de 

la maison jusqu'à ce que l'odeur de chlore disparaisse. 
 

7- Deux à trois semaines après la désinfection, un échantillon d'eau devra être prélevé pour effectuer des 

analyses bactériologiques et minéralogiques. On conseille aussi de faire une vérification 

supplémentaire tous les ans. 
 

À FAIRE ATTENTION: 
SI VOUS AVEZ UN SYSTÈME D'ADOUCISSEUR, LE METTRE SUR "BY PASS" AVANT LA DÉSINFECTION ET LE 

REMETTRE EN FONCTION APRÈS QUE LE CHOLORE SOIT À 0% (aucune odeur perceptible) 
EVITER D'ENVOYER L'EAU AVEC LE CHLORE DANS VOTRE FOSSE SCEPTIQUE 

 

Prendre note : un boyau d’arrosage fait couler l’eau à un débit de 300 à 400 gph. Si le débit de votre 
puits est inférieur, faite-là coulé un filament (grosseur d’un crayon) sur une période plus longue pour 

ne pas vider votre puits et risquer de briser votre pompe. 
 

Merci de faire confiance à l'équipe de Groupe Degrandpré inc. 

les professionnels des puits artésiens, pompes et traitements d'eau 
 


