
Notre puits artésien nous alimente en continu pour tous nos    

besoins. Nous avons tendance à tenir pour acquis que notre eau 

est disponible indéfiniment et toujours avec la même qualité… 

jusqu’à ce qu’un pépin se produise. 

Manquer d’eau, ne serait-ce que quelques heures, cause effec-

tivement de gros bouleversements dans la routine quotidienne. 

Et c’est sans compter les coûts liés au bris potentiel des équipe-

ments.

Nous avons réuni dans ce Guide essentiel du propriétaire 

de puits des informations utiles concernant la réalisation d’un      

nouveau puits artésien, ainsi que l’entretien d’un puits existant.

Guide essentiel
du ProPriétaire
d’un Puits artésien
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tyPes de Puits

Un puits artésien (ou puits tubulaire) est un puits obtenu en forant une couche de terre imper-

méable pour atteindre une nappe d’eau souterraine. L’eau est forcée vers la surface grâce à la 

pression hydrostatique. L’eau souterraine est généralement de meilleure qualité que l’eau de 

surface.

Un puits de surface est un ouvrage de captation d’eau qui s’approvisionne dans la nappe 

phréatique. Des tuiles rondes en béton poreux laissent percoler l’eau et permettent à l’eau de 

se concentrer à l’intérieur du puits de surface pour offrir une zone de pompage.

Un puits à pointe filtrante est un puits dont le tubage est de petit diamètre (1 à 2 pouces). Il est 

construit généralement dans des aquifères de sable et de gravier. Les puits à pointe filtrante 

sont peu profonds et plus facilement exposés à la contamination.

Vos besoins en eau (volume journalier)

Selon le Guide de conception des installations de production d’eau potable produit par le 

ministère de l’Environnement du Québec et diffusé sur le site Internet du Ministère, la consom-

mation résidentielle associée aux usages habituels comme les besoins naturels (toilettes), l’hy-

giène corporelle (douches), la préparation des repas, la vaisselle (lave-vaisselle) et la lessive est 

évaluée à 250 litres d’eau par jour par personne. 

Ainsi, une famille de quatre personnes devra s’assurer que le nouvel ouvrage de captage sera 

en mesure de fournir un débit de 1000 litres par jour (utilisation maximale). Il est également 

important de tenir compte des périodes de pointe qui surviennent habituellement le matin et 

le soir et qui durent environ une heure chacune.
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Planifier un Projet de foraGe

Permis 

Le forage d’un puits nécessite un permis que vous obtiendrez auprès du responsable de votre 

municipalité. Pour ce faire, vous devez localiser votre champ d’épuration ainsi que votre fosse 

septique. Le puits doit être à plus de 30 mètres (100 pieds) du champ d’épuration et à plus de 

15 mètres (50 pieds) de la fosse septique (ainsi que ceux de vos voisins). 

Un plan d’implantation peut être nécessaire pour l’obtention du permis. Ce plan doit être réa-

lisé par un professionnel (ingénieur ou technologue). 

excavation

Pour le raccordement du puits à votre résidence, il est nécessaire d’excaver une tranchée d’une 

profondeur d’au moins 6 pieds, pour prévenir le gel. Vous devrez donc vous occuper d’embau-

cher un entrepreneur en excavation pour l’exécution de ces travaux. Veuillez planifier ces frais 

à votre budget.

Dans certains cas, la profondeur de 6 pieds ne peut être atteinte à cause de la proximité du 

socle rocheux. Dans ce cas, nous pouvons faire l’installation d’un fil chauffant. Ce fil chauffant 

coûte environ 15 $ par pied. 

électricité

La pompe de votre puits fonctionne à 220 volts. Elle doit être installée sur un disjoncteur de 

15 ampères. Un fil de calibre 14-2 doit être préparé par un électricien avant la date prévue de 

l’installation de votre puits. Vous devrez donc vous occuper d’embaucher un entrepreneur en 

électricité pour l’exécution de ces travaux. 
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Plomberie

Le puits sera connecté sur la plomberie existante de la maison. Notre équipe d’installation pos-

sède la plupart des raccords nécessaires à ce branchement. Par contre, dans certains cas, les 

services d’un plombier peuvent être nécessaires.  Vous devrez donc vous occuper d’embaucher 

un entrepreneur en plomberie pour l’exécution de ces travaux. 

analyse bactériologique

À la suite de l’installation de votre puits, notre équipe procède à une désinfection. Pour assurer 

que votre puits et votre plomberie sont bien stériles, vous devez procéder à une analyse bac-

tériologique. 

Qualité de l’eau

La qualité de l’eau obtenue à la suite du forage est très variable et imprévisible. La qualité de 

l’eau peut difficilement être évaluée lors du forage. La plupart du temps, le client constate la 

qualité de son eau une fois le puits raccordé à sa résidence. Différents traitements sont pos-

sibles pour améliorer la qualité. Comme point de départ, il faut réaliser une analyse physico-

chimique. À la suite de cette analyse, nous pouvons identifier les paramètres non conformes et 

ainsi, être en mesure de déterminer la meilleure solution à appliquer. 

Quoi faire si…

Vous êtes déjà propriétaire d’un puits

Il est recommandé de faire inspecter votre puits par un entrepreneur spécialisé. Celui-ci vous 

donnera l’heure juste quant à l’état de vos installations. Il en profitera pour vérifier et ajuster vos 

équipements pour un rendement optimum.

Demandez une analyse d’eau bactériologique. Au fil des saisons, des changements pourraient 

affecter la qualité de votre eau potable. Santé Canada recommande de faire analyser votre eau 

de 2 à 3 fois par année. 
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Demandez également une analyse d’eau physico-chimique. Votre eau possède une composi-

tion d’origine. Il se pourrait qu’elle nécessite un traitement pour en améliorer la qualité. Si tel 

est le cas, n’hésitez pas à acquérir un tel équipement. Vous regagnerez à coup sûr votre inves-

tissement, car il vous évitera de tacher vos vêtements et d’endommager vos appareils en raison 

du dépôt de sédiments.

Vérifiez régulièrement le pourtour et l’accès à votre puits. Le pourtour du puits ne doit pas 

servir de litière à vos animaux de compagnie ! Veillez également à en éloigner toutes autres 

sources de pollution et à le maintenir accessible en tout temps.

Restez à l’affût de tous changements quant à l’apparence de votre eau, à son goût et à son 

odeur.

Vous prévoyez acquérir une propriété desservie par un puits

Faites réaliser une inspection avant achat. Il est très important de connaître l’état du puits et 

des équipements qui vous alimenteront en eau potable pour les années à venir. Un puits en 

mauvais état diminue la valeur d’une propriété. Si tel est le cas, il sera encore temps de réviser à 

la baisse le prix que vous désirez offrir, ou de demander au vendeur d’effectuer certains travaux 

recommandés par votre entrepreneur qualifié.

Vous désirez faire creuser un nouveau puits

Il importe de bien planifier le projet. Faites venir une entreprise spécialisée en puisage d’eau. 

Un technicien qualifié vous assistera dans toutes les étapes du projet, et le travail sera fait selon 

les règles de l’art. Vous bénéficierez de précieux conseils concernant :  

  » l’emplacement idéal ;

  » la profondeur du forage ;

  » le débit nécessaire à vos besoins

  » les permis et la réglementation municipale ;

  » le choix du système de pompage et de l’équipement

  » les frais supplémentaires à prévoir au budget.
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Avec une approche Puits en Main, Puits Lanaudière vous accompagne pour tous les aspects et 
toutes les étapes de votre projet jusqu’à l’obtention d’une eau de première qualité.

Ensuite, profitez de l’un des forfaits annuels
Puits sans Soucis concocté pour vous

et buvez tranquille !
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Planifiez

Votre insPection

dès maintenant !

450 756-4160

puitslanaudiere.com

tel://+1-450-756-4160
http://puitsartesienslanaudiere.com/entretien-puits-artesien/#contact

