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PROCÉDURE DE DÉSINFECTION
Il est recommandé de faire une désinfection de votre puits, deux (2) fois par année.
Une au printemps (après la fonte des neiges) et l’autre à l’automne (septembre,
octobre). Et un test de bactéries à chaque fois, une bonne précaution pour la santé
de votre famille.
CALCUL DE LA JAVEL (DÉSINFECTANT):


Profondeur du puits en pied moins (-) le niveau statique (niveau d’eau dans le
puits après 12 h d’inutilisation du puits).



Nombre de pieds d’eau divisée (÷) 100 = nombre de gallons de javel (toujours
arrondir au prochain chiffre (ex. 2.3 devrait être 3)).

EXEMPLE :
Profondeur puits
Niveau statique

-

275’
25’
250’

Le niveau d’eau est de 250’ dans le puits donc, 250’ ÷ 100 = 2.5
(arrondir à 3) se qui donne 3 gallons de Javex.

MÉTHODE :
Verser le(s) gallon(s) dans le puits et avec un boyau d’arrosage faire circuler l’eau
dans le puits, pendant une heure ou jusqu’à ce qu’une odeur de javel soit sentie au
bout du boyau. Ensuite, ouvrir chaque accessoire, un à la fois (robinet, toilette,
laveuses à linge et vaisselle, eau chaude, robinet extérieur, etc.). Aussitôt qu’il y a
une odeur de javel, fermez les accessoires et robinets. Laisser la javel faire le
travail pendant 24 h sans aucune utilisation de l’eau.
Après 24 h faire couler le robinet extérieur pendant une période de 15 minutes par
heure, jusqu’à ce que la javel ne sente plus et que l’eau soit claire, propre et sans
odeur. Si vous avez un bon débit d’eau, vous pouvez faire couler l’eau sans arrêt
jusqu’à ce que l’eau soit claire, propre et sans odeur, mais par contre il faut
toujours surveiller le boyau pour ne pas manquer d’eau. Par la suite, après
quelques jours on peut faire un test de bactéries.

