
Pourquoi tester votre eau?

Si une municipalité, sans égard à sa taille, vous fournit votre eau, des tests sont 
régulièrement réalisés à la source.  Quoi qu’il en soit, nombre des canalisations enfouies 
sous nos villes sont en place depuis l’avènement du traitement de l’eau à grande échelle.  
Ces infrastructures âgées et, souvent, qui tombent en ruine constituent souvent un 
risque par elles-mêmes, raison pour laquelle il est souvent intelligent de tester l’eau au 
point d’utilisation, à savoir au robinet.  

Et si vous êtes relié à un réseau d’alimentation privé? Cela peut être un puits, un lac, 
voire même un réservoir d’eau de pluie. Dans une telle situation, personne ne teste 
votre eau, à moins que vous ne le fissiez vous-même. Il se peut que votre eau ait fait 
l’objet de tests au moment où vous avez emménagé ou percé un nouveau puits, mais 
la qualité « bactérienne » de l’eau évolue avec le temps et peut être affectée par des 
intempéries extrêmes, un changement de l’utilisation des sols ou une fosse septique 
défaillante dans le voisinage.  De nombreux contaminants ne peuvent pas être vus ni 
goûtés dans l’eau, de sorte que le seul moyen de vraiment vous assurer que votre eau 
est sans danger consiste à la tester.  Même si la présence d’un contaminant particulier 
est évidente, notamment dans le cas des taches rougeâtres laissées sur les appareils par 
l’eau contenant du fer, en faisant tester votre eau vous pourrez quantifier le problème, 
vous facilitant du coup le choix du meilleur traitement d’eau qui soit.

Quand faire le test de votre eau?

La réponse la plus simple, c’est... tout le temps. Vous ne pouvez jamais savoir à quel 
moment la qualité de l’eau changera. Voici toutefois certains événements clés que vous 
pourriez garder à l’esprit pour déclencher un signal d’alarme et tester votre eau :

• Changement de la couleur, du goût ou de l’odeur de l’eau

• Si un membre de votre famille souffre d’un affaiblissement du système immunitaire  
 par suite d’une maladie ou d’un traitement médical (p. ex., personne âgée ou très  
 jeune enfant, cancer ou chimiothérapie, personne subissant des dialyses, etc.).

• Agrandissement de la famille

• Troubles gastro-intestinaux inexplicables chez toute personne qui boit l’eau 
 du robinet.

• Déménagement dans une nouvelle résidence

Pour les propriétaires de puits privés, on recommande un test de base à la recherche 
de bactéries et de nitrates  au moins une fois par année.  Autres contaminants exigeant 
un seul test, par exemple en cas de dureté de l’eau ou de présence de fer; moins 
fréquemment, en cas de présence de radon.  Tout cela varie cependant en fonction de la 
prévalence des substances naturelles dans les eaux souterraines de votre région.    

Les cinq raisons de tester l’eau
La qualité est essentielle!

Les scientifiques ont depuis longtemps établi des liens entre la présence de contaminants dans l’eau et 
l’apparition de maladies. C’est pourquoi, autour des années 1900, la filtration et la désinfection sont devenues 
les pièces maîtresses des systèmes municipaux de traitement des eaux au moment où la réglementation sur 
les réseaux publics d’eau potable publics voyait le jour.   

Les utilisateurs d’un 
réseau d’alimentation 
en eau privé sont les 
seuls responsables de 
la qualité de leur eau. 



Where to test

Les organismes de santé publique réalisent parfois ces tests. Autrement, consultez 
l’annuaire téléphonique local pour trouver un laboratoire agréé qui se spécialise dans les 
tests d’eau potable. Quoi qu’il en soit, vous devriez vous procurer une trousse de test et 
un contenant stérile pour échantillon. Suivez à la lettre les directives pour vous assurer de 
ne pas contaminer accidentellement l’échantillon, ce qui pourrait affecter les résultats du 
test. Tenez compte de l’endroit où vous avez prélevé l’échantillon - à la tête du puits, avant 
l’équipement de traitement d’eau ou au robinet. 

Comprendre les résultats du test d’eau

Divers laboratoires peuvent présenter les résultats de manière légèrement différente, 
mais l’un des résultats clés à examiner est le nombre de coliformes. 

Les coliformes désignent un groupe de bactéries pouvant provenir de nombreuses 
sources. Elles se retrouvent dans le sol et dans la végétation en putréfaction ainsi que 
dans le système digestif des humains et des animaux. Même si la majorité des coliformes 
sont inoffensifs, certains ne le sont pas. 

Si les résultats du test montrent la présence de coliformes dans l’eau, votre puits peut 
être contaminé par des eaux de surface, du fumier ou les égouts.

Est-ce grave? Cela dépend du nombre de coliformes présents. Le tableau 1 indique les 
Normes sécuritaires pour l’eau potable de l’Environmental Protection Agency. Si les 
résultats sont « à la limite », le laboratoire pourrait vous suggérer de reprendre le test.

Tableau 1 : Interprétation des résultats de test (en fonction des Normes sécuritaires pour 
l’eau potable de l’U.S. Environmental Protection Agency)

OÙ POURQUOI QUAND
Tête du puits  Vérification de la source d’eau Au moins une fois par année

Avant Eau 
Traitement

Nouveau puits/travaux réalisés sur le puits

Vous soupçonnez avoir besoin d’un traitement 
d’eau

Achat d’une maison branchée à un 
puits privé

Après que le capuchon du 
puits est fermé et que le 
puits est désinfecté

Vous avez décelé un 
changement de couleur, de 
goût, d’odeur

Avant la conclusion de la    
transaction

Au robinet Vous déterminez avoir besoin d’un traitement 
d’eau

Vérification de l’efficacité de 
l’équipement en place

Vous avez décelé un 
changement de couleur, de 
goût, d’odeur

En tout temps

Nombre total de 
coliformes Interprétation

0 ou ND (non détecté) Vous pouvez boire votre eau sans danger.

1 à 5* Vous pouvez boire votre eau, à la condition que le test ne détecte pas de coliformes fécaux ni d’E. coli.

6 ou plus* Vous ne pouvez pas boire votre eau sans danger, à moins de la faire bouillir.

O/G (prolifération) Vous ne pouvez pas boire votre eau sans danger, sans d’abord la faire bouillir. 
Les résultats du test correspondent parfois à O/G pour prolifération au lieu d’indiquer le nombre total de coliformes. Cela 
signifie qu’il y a tellement d’autres types de bactéries dans l’échantillon d’eau que le technicien du laboratoire n’est pas en 
mesure de voir s’il y a des coliformes. 

TNTC (trop nombreux 
pour être comptés)

Vous ne pouvez pas boire votre eau sans danger, sans d’abord la faire bouillir, parce que le nombre de coliformes était trop 
élevé pour qu’il soit possible de les compter.

*Si vous apercevez « est. » ou « estimatif » devant les résultats du test, cela signifie qu’il y avait des bactéries coliformes dans votre eau. Cependant, parce qu’il y avait 
tellement d’autres bactéries, le technicien du laboratoire n’a pas été en mesure de compter avec précision le nombre de coliformes. Vous ne pouvez pas boire votre eau 
sans danger, sans d’abord la faire bouillir.

Il est important 
de comprendre 
qu’un traitement 
choc n’offre pas de 
solution à long terme 
à des problèmes 
permanents de 
contamination. C’est 
une solution rapide 
qui doit être associée 
à une désinfection à 
long terme.



Coliformes fécaux ou E. coli

En plus du nombre total de coliformes, les résultats du test 
peuvent comprendre le nombre de coliformes fécaux ou d’E. 
coli. Les coliformes fécaux sont des bactéries qui vivent dans le 
système digestif des humains et des animaux. Si les résultats du 
test montrent la présence de coliformes fécaux, c’est que votre 
eau est contaminée par des égouts ou du fumier d’animal. Vous 
ne pouvez pas boire votre eau sans danger, sans d’abord la faire 
bouillir.

E. coli est un type plus précis de coliforme fécal. Si les résultats 
du test montrent la présence d’E. coli dans votre eau, vous ne 
pouvez pas la boire sans danger, sans d’abord la faire bouillir.

Je ne peux pas boire mon eau sans 
danger... et maintenant?

Faire bouillir votre eau potable 

Pendant que vous vous occupez de régler le problème, faites 
bouillir l’eau de votre puits avant de la boire ou de vous en servir 
pour cuisiner. Pour être certain qu’elle est sans danger, portez-la 
à ébullition pendant au moins une minute. 

Traitement-choc du puits

Pour éliminer les bactéries du puits, l’une des options consiste à 
lui administrer un « traitement-choc » au moyen d’une forte dose 
de chlore.  La quantité de chlore dont vous aurez besoin dépend 
de la profondeur du puits, du pH de l’eau et de la quantité de 
limon ou de biofilm présente. N’oubliez pas que le chlore est 
corrosif et que vous devez le manipuler avec prudence. Laissez 
le chlore dans le puits pendant au moins 12 heures, puis purgez 
le puits. L’eau à forte teneur en chlore ne peut être bue sans 
danger!

Mieux encore, appelez un spécialiste en traitement d’eau. Un 
expert saura exactement la quantité de chlore nécessaire et 
comment éliminer l’eau chlorée une fois le traitement choc 
terminé.

Nouveau test d’eau

Après avoir fait le traitement choc, attendez 24 heures, puis 
faites un nouveau test d’eau. Attendez ensuite une semaine ou 
deux, puis faites de nouveau un test. Lorsque vous obtenez des 
résultats indiquant l’absence de bactérie, votre eau peut être bue 
sans danger... pour le moment du moins.

S’il est possible de le faire, réglez le problème de contamination 
à la source. Même après avoir reçu le « feu vert », évitez de 
relâcher votre vigilance en oubliant les questions de sécurité

Si votre puits a déjà été contaminé, il pourrait l’être à nouveau. 
En déterminant la source du problème et en l’éliminant, vous 
réduirez les risques de contamination ultérieure de votre puits.

Il existe de nombreuses sources courantes de contamination :

• Fortes précipitations ou inondations  

• Fuites de fosse septique

• Écoulements agricoles contenant du fumier, provenant   
 d’activités de production animale ou d’épandage  
 comme fertilisant

N’oubliez pas que de nombreux puits peuvent prendre leur eau 
du même aquifère,  de sorte que si votre voisin n’entretient pas 
correctement son puits, votre eau pourrait être contaminée.  

Vérification régulière de l’eau du puits

N’oubliez pas que la qualité de l’eau de votre puits évolue en 
cours d’année. Pour protéger votre santé et celle de votre 
famille, l’U.S. Environmental Protection Agency recommande 
de tester l’eau de votre puits au moins une fois par année. Le 
printemps est une bonne période, au moment où votre puits 
risque d’être contaminé par la fonte printanière, de fortes 
précipitations ou une inondation.  

Vous devriez aussi envisager de tester votre eau si :

• vous observez un changement de l’utilisation des sols dans   
 votre voisinage 

• vous remarquez un changement de la qualité de l’eau

• un membre de votre famille souffre de troubles gastro-  
 intestinaux inexplicables.

Vous envisagez vous procurer un système de 
traitement d’eau.

Certains problèmes ne peuvent malheureusement pas 
être réglés. Si vous ne pouvez pas éliminer la source de 
contamination ou si vous souhaitez une tranquillité d’esprit 
supplémentaire, envisagez l’installation d’un système de 
traitement d’eau qui neutralise les bactéries et d’autres 
microorganismes. 

Un certain nombre d’options s’offre en effet à vous. Les 
systèmes pour point d’utilisation traitent l’eau d’un robinet 
en particulier. Ainsi, si vous installez un système pour point 
d’utilisation sur le robinet de la cuisine, l’eau de ce dernier sera 
traitée. Cela signifie toutefois que l’eau du robinet de la salle de 
bain ne le sera pas. Les systèmes pour point d’entrée coûtent 
habituellement plus cher que ceux pour point d’entrée, mais 
ils traitent toute l’eau de la maison, de sorte que l’eau est sans 
danger, quel que soit le robinet que vous utilisiez. 

Il existe aussi différentes technologies de traitement. Comme 
le montre le Tableau 2, ce ne sont pas tous les systèmes de 
traitement qui neutralisent les microorganismes, un processus 
appelé la désinfection. Les adoucisseurs d’eau et les filtres à 
charbon ne désinfectent pas votre eau. De manière générale, 
l’osmose inverse ne le fait pas non plus. Le rayonnement UV, la 
chloration et l’ozonisation désinfectent tous efficacement l’eau. 

Chaque technologie comporte ses avantages et ses 
désavantages, de sorte que vous devriez consulter un 
professionnel en traitement de l’eau pour décider du type de 
système qui convient le mieux à vos besoins.

À propos de nous

VIQUA est fière d’être le plus important fournisseur mondial 
de systèmes de désinfection UV de l’eau domiciliaires, 
qui donnent une eau potable sécuritaire sans utilisation de 
produits chimiques. Que vous choisissiez un système de point 
d’entrée ou de point d’utilisation, le système VIQUA assurera la 
désinfection de l’eau potable pour vous protéger, votre famille et 
vous, contre les contaminants microbiologiques. La promesse 
que nous vous faisons est simple : de l’eau que vous pourrez 
boire sans danger!
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Systèmes de traitement de l’eau 

* Dans de rares situations, de faibles concentrations de soufre dans l’eau peuvent devenir détectables en raison du traitement UV.

Méthode de 
traitement 

Point 
d’utilisation/
point 
d’entrée  

Avantages Désavantages Entretien Désinfection  

Rayonnement 
ultraviolet (UV) 

Point 
d'utilisation/
point 
d'entrée 

N’exige aucun produit        
chimique; aucun sous-
produit de la désinfection

Installation facile 

Efficace contre 
Cryptosporidium 

Ne modifie pas le goût ni 
l’odeur de l’eau* 

Exige habituellement un 
prétraitement de l’eau (p. ex., 
adoucisseur là où 
l’eau est dure) 

Certains virus exigent une 
forte dose d’UV 

Remplacement annuel de 
la lampe

Nettoyage occasionnel ou 
remplacement de la gaine 
de quartz 
 

Oui

Chlore Point 
d'entrée 

Réduction de certains 
goûts ou odeurs 
désagréables 

Assure une désinfection 
résiduelle 

Peut aider à éliminer le fer 
ou le manganèse de l’eau 

Exige le stockage et 
l’utilisation de produits 
chimiques nocifs 

Exige une surveillance 
permanente des niveaux de 
chlore

Cryptosporidium et Giardia y 
sont grandement résistants 

Exige souvent un réservoir de 
stockage

Installation par un 
professionnel 

Peut modifier le goût ou 
l’odeur de l’eau

Corrosif 

Peut donner des sous-produits 
nocifs 

Recherche des 
pièces lâches, usées, 
manquantes ou abîmées

Nettoyage du système 
au complet deux fois par 
année

Nettoyage de toutes les 
surfaces montrant des 
signes de corrosion

Remplissage du réservoir 
de chlore

Nettoyage des injecteurs 
engorgés

Oui

Filtres Point 
d’utilisation/
point 
d’entrée  

Peuvent éliminer 
certains goûts ou odeurs 
désagréables 

Pas une solution autonome Changements périodiques Non - Les filtres 
peuvent éliminer 
certains microbes de 
grande taille, mais ils 
ne désinfectent pas 
en profondeur. 

Ozone PAS PRATIQUE POUR L’UTILISATION RÉSIDENTIELLE  

Osmose inverse  Point 
d’utilisation 

Filtre de nombreux 
contaminants aquatiques 

Aucun produit chimique 
nécessaire 

Peut produire de 2 à 4 gallons 
d’eaux usées pour un gallon 
d’eau traitée 

Peut déminéraliser l’eau

Réduit le pH 

Peut exiger un prétraitement

Exige souvent une installation 
par un professionnel 

Remplacement du filtre

Remplacement de la 
membrane 
 

Peut-être - La 
plupart des appareils 
d’osmose inverse 
ne sont pas conçus 
pour éliminer les 
contaminants 
microbiologiques. 
Vérifier les 
spécifications du 
fabricant. 

Adoucisseurs  Point 
d’entrée  

Utilisés comme méthode 
de prétraitement pour 
l’eau dure et pour d’autres 
conditions de traitement 

Installation par un 
professionnel 

Il faut remplacer le sel. Non - Les 
adoucisseurs servent 
au prétraitement de 
l’eau pour d’autres 
méthodes de 
désinfection. 


