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Composants d'un puits/Construction 
d'un puits



Construction 
typique d'un 

puits foré 
avec grille

Grilles de puits



Éléments d'un puits foré

NAPPE 
PHRÉATIQUE

Trou de forage

Tubage

Espace annulaire       
(scellé avec du 
ciment ou de la 
bentonite)
Pompe

Joint de formation

Tubage perforé

Grilles de 
puits

Garniture 
d'étanchéité

AQUIFÈRE 
LIBRE

(gravier)

AQUIFÈRE 
CAPTIF

(schiste fracturé)

Coulisseau de 
raccordement

Couvercle du puits

Tube d'accès



Réseau d'alimentation en eau



Niveau d'eau 
sans pompage

Niveau d'eau 
lors du 
pompage

Niveau d'eau statique 
(sans pompage) Niveau d'eau lors du 

pompage



Après la construction du puits, il est important de :

– Développer le puits pour retirer les sédiments de petite taille et les liquides de forage
– Effectuer correctement un test de rendement pour déterminer le débit de pompage et 
la profondeur à laquelle la pompe doit être placée – un débit de pompage idéal 
maintiendra le niveau de l'eau au-dessus de la zone grillagée du puits
– Obtenir le rapport du puisatier

Piston de refoulement



– De nombreuses causes possibles 
– Il est nécessaire de comprendre la cause 

pour éviter ou résoudre le problème

Comprendre la cause des problèmes 
concernant les puits



• Quelques causes de problèmes/détérioration de 
puits :

– Encrassement biologique
– Incrustation de minéraux
– Obstruction par des sédiments
– Défaillance structurale (corrosion, mauvaise construction)
– Surpompage
– Tarissement de l'aquifère
– Interférence entre puits
– Contamination 

• Se produisent souvent en conjonction



• Symptômes
– Réduction du rendement
– Changements de qualité 

de l'eau (c.-à-d., 
changements de goût, 
d'odeur, de couleur, de 
composition chimique, de 
microbiologie) 

– Sable ou limon dans l'eau
– Gaz dissous dans l'eau



Encrassement biologique
• Encrassement biologique

– Bactéries formant un biofilm qui 
s'accumulent dans un puits

• L'installation et le pompage d'un 
puits ↑ les nutriments et l'oxygène

• Provoque une ↑ des bactéries

– Bouche le puits
– Diminution du rendement en 

eau
– Corrosion des pièces 

métalliques
– Affecte la qualité de l'eau
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Grille de puits propre / 
Grille de puits après encrassement biologique



Grains de sable

Biofilm

Le biofilm réduit le débit d'eau

Photo fournie par Environnement Canada



• Symptômes
– Réduction progressive du rendement (niveau d'eau plus 

faible lors du pompage)
– Accumulation d'un biofilm sur les appareils sanitaires et 

les abreuvoirs du bétail (vérifier la cuve des toilettes)
– Changements de qualité de l'eau donnant lieu à
• des taches sur les appareils sanitaires et le linge
• un goût et une odeur désagréables (odeur d'œuf pourri)
• une décoloration de l'eau
– Une corrosion accrue des 

pièces en acier et en fer 
du puits

Encrassement biologique



• Que faire?
– Désinfection régulière 

(traitement choc au 
chlore)

– Il pourra être 
nécessaire de faire 
d'abord nettoyer le 
puits par un puisatier

Encrassement biologique



Incrustation de minéraux
• Incrustation de minéraux

– Forme un dépôt minéral 
dans votre puits et votre 
réseau d'alimentation en 
eau

– Accélérée par le 
surpompage et les bactéries

– Bouche le puits, réduit le 
rendement en eau, affecte la 
qualité de l'eau



• Symptômes
– Réduction progressive du 

rendement
– Dépôt minéral sur les appareils 

sanitaires et les abreuvoirs du 
bétail 

– Changements de qualité 
de l'eau

Incrustation de minéraux



• Que faire?
– Réduire le débit de 

pompage
– Analyse chimique de 

l'eau pour déterminer 
le risque

– Nettoyer le puits et le 
réseau de distribution

Incrustation de minéraux



La construction du puits affecte l'encrassement 
biologique et l'incrustation de minéraux

Aquifère gréseux

Aquifère gréseux

L'eau est aérée 
en tombant

Tubage

Tubage
perforé

Pompe

Niveau d'eau lors 
du pompage



Obstruction par des sédiments
• Obstruction par des sédiments

– Les sédiments provoquent une obstruction 
de la grille du puits et de l'aquifère 
environnant 

– Phénomène causé par un surpompage ou 
une mauvaise conception et construction 
du puits

• Symptômes
– Sédiments dans l'eau du puits et réduction 

du rendement

• Que faire?
– Puits existants : réduire le débit de 

pompage
– Nouveaux puits : faire appel à un puisatier 

qualifié



Défaillance structurale
• Corrosion

– Les substances chimiques « rongent » les 
tubages métalliques, les grilles, les pompes

– Des sédiments pénètrent dans le puits au travers 
des orifices

– Accélérée par les bactéries et la chute de l'eau
– CO2, O2 et H2S rendent l'eau corrosive

• Construction médiocre
– Dommages infligés à la pompe et à la grille lors 

de l'installation
– Choix et mise en place du massif de gravier et du 

dispositif d'étanchéité du puits
– Mauvaise étanchéité de l'espace annulaire
– Un surpompage peut entraîner une défaillance 

des puits fragiles

• Symptômes
– Apparition soudaine de sédiments dans l'eau
– Changement de qualité de l'eau – turbidité élevée



• Corrosion – Que faire?
– Désinfection régulière (traitement choc au chlore)
– Éviter le surpompage
– Utiliser des tubages en plastique et des grilles en acier 

inoxydable
– Forer un nouveau puits

• Construction médiocre – Que faire?
– Prévention – veiller à ce que le puits soit correctement 

conçu et construit, et être prêt à payer pour cette qualité
– Reconditionner le puits – si cela n'est pas économique, 

boucher le puits et en forer un nouveau
– Ne pas surpomper le puits

Défaillance structurale



Surpompage
• Une des causes les plus 

courantes de défaillance de 
puits

• Se produit lorsque l'eau est tirée 
à un débit supérieur à celui pour 
lequel le puits a été conçu 

• Le problème s'accentue si la 
pompe est placée en dessous 
du bord supérieur de la grille et 
que le niveau d'eau descend en 
dessous du bord supérieur de la 
grille ou de la partie perforée du 
puits

screen



Tarissement de l'aquifère
Indicateur
• Perte de production combinée à une 

réduction du niveau d'eau sans pompage 
Cause
• L'extraction d'eau est supérieure à la 

recharge
– « Surexploitation de l'aquifère »
– Peut être causé par un surpompage

Interférence entre puits
Indicateur
• Fluctuation à court terme des niveaux d'eau
Cause
• Se produit lorsque les cônes de dépression 

de deux puits se chevauchent, réduisant 
la quantité d'eau disponible pour les deux 
puits



• Symptômes
– Diminution du niveau d'eau sans pompage (statique)
– Diminution du niveau d'eau dans les puits voisins 

Tarissement de l'aquifère

Niveau d'eau 
statique sans 
pompage

• Que faire?
– Vérifier régulièrement les 

niveaux d'eau statiques
– Réduire les débits de 

pompage et la consommation 
d'eau

– Forer un nouveau puits dans 
un aquifère plus profond

– Identifier les puits voisins 
puisant dans le même aquifère



Sources de contamination 
potentielles

Bassin de retenue 
de déchets

Enclos de bétailÉpandage d'engrais

Ruissellement agricole



Est-ce un 
puits ou 

un arbre à 
griffes??

Ken Williamson-AAFRD



Exemple de puits 
problématique

Tubage de surface

Tubage perforé

Joint d'étanchéité 
en bentonite

Trou de forage

Ken Williamson-AAFRD



Aquifère sableux

argile

Réseau d'assainissement 
médiocre

puits puisard

Nappe phréatique

Ken Williamson-AAFRD



schiste

schiste

Mare artificielle remplie d'eau souterraine

argile
schiste

grès saturé

6 sur 7



Un cours d'eau infiltrant 
fournit de l'eau à la 

zone de saturation et est 
caractéristique des climats arides



Aquifère

Nouveau puits

Puits désaffecté

Aquifère contaminé

Tubage

Trou non tubé

Corrosion ou mauvais joint de formation

Ken Williamson-AAFRD

Contamination par un puits désaffecté



Dans la fosse de 
visite du puits Ligne des hautes eaux à 

la hauteur du tubage

Couvercle 
métallique 
sur le puits

Eau dans 
la fosse

Ken Williamson-AAFRD



Ken Williamson-AAFRD



Installer un bon puits
• Caractéristiques d’un bon puits

– Distances de recul
– Aménagement paysager
– Coulisseau de raccordement (pas de 

fosse!)
– Couvercle de puits à l'épreuve de la 

vermine
– Joint étanche dans le trou de forage
– Aquifère unique utilisé comme source
– Prévention du refoulement
– Facile à utiliser

Prévention des problèmes relatifs aux puits



…Distances de recul
fosse septique étanche 10 m (33 pi)
champ d'épuration d'effluents en tuile 
poreuse ou bassin d'évaporation 

15 m (50 pi)

rejet en surface des eaux usées 50 m (165 pi)
étang d'épuration 100 m (329 pi)
réservoirs de carburant hors sol 50 m (165 pi)
installation de stockage de fumier 100 m (329 pi)
zone d'épandage de fumier 30 m (100 pi)
décharge 500 m (1 641 pi)
puisard d'absorption 30 m (100 pi)

Plan agro-environnemental : www.albertaefp.com



…Aménagement paysager

• Bombement de 
la surface (pente 
descendante à 
partir du puits 
pour éviter la 
formation de 
flaques et la 
contamination en 
surface)

• Haut du puits 
à environ 
30 cm au-
dessus du sol

1 à 2 pi



Fosses de visite du puits ou 
coulisseaux de raccordement



…Couvercle de puits à 
l'épreuve de la vermine



…Joint étanche dans le trou de 
forage

Joint 
d'étanchéité 
du trou de 

forage (joint 
d'étanchéité 
de l'espace 
annulaire)
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…Aquifère unique utilisé 
comme source

Aquifère de qualité médiocre (dur)

Aquifère de qualité médiocre (dur)

Aquifère de bonne qualité (mou)

Joint d'étanchéité 
en bentonite ou 

en ciment



…Dispositif antirefoulement

Puits

Coulisseau de 
raccordement

Réservoir
de 
pulvérisateur

Borne-fontaine antigel

Tuyau

Drain

Coupure 
antiretour 
de 15 cmCasse-vide



…Facile à utiliser
Tube 

d'accès

Borne-fontaine



Entretien préventif
… approche systématique d'inspections programmées,

de surveillance régulière et de traitements préventifs pour 
éviter la détérioration prématurée d'un puits d'eau.

Avantages d'un entretien préventif
• Les inspections et la surveillance 

– alertent le propriétaire en cas de changement au niveau des   
performances du puits et de la qualité de l'eau avant que le problème ne 
s'aggrave 

– constituent une étape en matière de salubrité de l'alimentation en eau 
• Traitements préventifs 

– allongent la durée de vie des puits ou réduisent la fréquence de 
remise en état ou de remplacement des puits 

– réduisent les coûts de pompage
– restaurent la capacité de pompage perdue 



1. Inspectez votre puits et votre propriété
• Inspection mensuelle 

(saisonnière) :
 Couvercle du puits bien fixé, bouches 

d'aération non obstruées
 Pas de jeu autour du tubage 
 Pas d'affaissement du sol ni de 

formation de flaque d'eau autour du puits
 Distances de recul entre le puits et les 

contaminants potentiels respectées 
 Pas d'épandage excessif de fumier ou 

d'engrais
 Bon fonctionnement du réservoir sous 

pression et du réseau de traitement de 
l'eau

 Bon fonctionnement de la fosse septique
W

el
l A

w
ar

e



2. Testez l'eau de votre puits
• Effectuez deux fois 

par an un test de 
bactéries coliformes

• Testez la 
composition 
chimique de l'eau 
tous les deux ans

• Effectuez un test 
lorsque la qualité de 
l'eau change



Surveillance biologique des bactéries 
nuisibles

• BARTMC

(Biological Activity Reaction 
Test) Un système de test 
breveté pour détecter la 
présence et les niveaux 
d'activité de certains groupes 
de bactéries nuisibles qui sont 
souvent impliqués dans 
l'encrassement biologique 
d'un puits d'eau



Au-delà de la surveillance de routine
Arsenic – CMA de 10 µg/l (ppb)
• lésions cutanées, cancer, troubles du système nerveux
Sélénium – CMA de 0,01 mg/l
• systèmes nerveux et circulatoire, chute des cheveux
Manganèse – OE < 0,05 mg/l
• goût métallique, taches noires
Autres métaux à l'état de traces
Dioxyde de carbone 
• jaillissement au niveau du robinet ou eau laiteuse
Composés organiques (hydrocarbures), radionucléides
Numération sur plaque des bactéries hétérotrophes
• des concentrations élevées peuvent indiquer un encrassement 

biologique
• > 500 : répéter le test des bactéries coliformes



Outil d'information sur la 
qualité de l'eau rurale

• Sur Internet
– Entrez vos résultats de tests
– L'outil vous indique la mesure dans 

laquelle votre eau convient à différents 
usages :

• Eau potable, bétail, irrigation, etc.

www.agric.gov.ab.ca/app84/loadMain



3. Bouchez les trous désaffectés

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/wwg414



4. Gérez correctement 
l'utilisation des terres 

Plan agro-environnemental : www.albertaefp.com



5. Tenez de bons registres 

www.wellaware.ca



• Rapports remplis par 
les puisatiers après le 
forage d'un puits d'eau 

• Emplacement des 
puits 
voisins/abandonnés

• Rapports d'analyse de 
la qualité de l'eau

• Mesures du niveau 
d'eau

• Registres d'entretien 
ou de réparation



6. Désinfectez le puits
• Une fois par an, si vous avez des symptômes 

d'encrassement biologique
• Après tout changement de limpidité, de couleur, 

d'odeur ou de goût de l'eau
• Immédiatement après l'installation d'un nouveau puits
• Après l'ouverture du puits, de la pompe ou de tout 

élément de plomberie pour des réparations ou un 
entretien

• Après toute contamination par des eaux de crue
• Lorsque les tests de qualité de l'eau indiquent la 

présence de bactéries coliformes
• Doit être effectué régulièrement pour être efficace
• Pas efficace pour les puits mal entretenus



Dosage et types de 
chlore

• Dosage – 200 milligrammes par 
litre (Water Act) 

• Liquide – hypochlorite de 
sodium à 5,25 % (eau de javel 
ménagère) ou 12 % (eau de javel 
industrielle)

• Un excès de chlore est moins 
efficace et peut endommager un 
puits



Effet du pH 
sur 

l'efficacité du chlore 
dans l'eau

pH de l'eau Efficacité biocide     Efficacité oxydante
5,5 100 % 0 %
8,0 12 % 88 %
9,0     2 % 98 %

10,0 <  1 % > 99 %

Remarque : Une réduction du pH peut augmenter 
considérablement l'efficacité du chlore dans les 
eaux à pH élevé.



Méthodes de traitement choc au chlore
1. Chloration simple 2. Déplacement en masse

Résultats 
médiocres!!

Bien meilleurs 
résultats!!



Puits d'eau qui durent pour des générations :
www.agric.gov.ca/water/wells ou (780) 427-2700

Procédures détaillées de 

« Traitement choc au chlore des puits de petit diamètre » 

« Procédure modifiée pour les puits de grand diamètre 
(24 à 36 pouces) » 

fournies dans les fiches d'information ou le manuel sur les 
puits d'eau



Puits mal entretenus

• Un traitement choc au chlore 
peut ne pas fonctionner sur des 
puits mal entretenus; ceux-ci 
doivent D'ABORD faire l'objet 
d'un nettoyage professionnel, 
puis le pH de l'eau de traitement 
doit être ajusté avec de l'acide.

• Remise en état de puits – Travail 
de puisatier professionnel
– Souvent extrêmement dangereux



Procédures de diagnostic

• Discussion avec le propriétaire du puits
• Évaluation des registres existants concernant le 

puits, si disponibles (c'est-à-dire, qualité de l'eau, 
rapport du puisatier, registres de niveau d'eau, tests 
de production du puits) 

• Analyse de qualité de l'eau (c.-à-d., chimique et 
microbiologique)

• Inspection visuelle du site du puits, de la cuve des 
toilettes, de la pompe et de la conduite 
descendante

• Mesures du niveau d'eau et tests de production



Choses à prendre en compte
• Quels sont les problèmes (c.-à-d., perte de rendement, 

changement de composition chimique de l'eau, activité 
microbienne accrue, goût, odeur, décoloration, gaz dans 
l'eau, pompage de sable)? 

• Quand les problèmes ont-ils été observés pour la 
première fois?

• Les problèmes sont-ils permanents ou saisonniers?
• Y a-t-il eu une augmentation de la demande sur le puits 

ou des changements au niveau de l'exploitation?
• Y a-t-il eu une augmentation de la consommation 

électrique?
• Prendre en compte les autres puits sur la propriété, y 

compris les puits désaffectés ou abandonnés. 



Procédures de diagnostic
Rapport du puisatier

• Prêter attention aux facteurs 
suivants :  

• Problèmes éventuels lors de la 
construction du puits
– Joint d'étanchéité médiocre ou 
mal situé
– Installations sur plusieurs 
aquifères
– Pompe dans la zone de la grille

• Débit de la pompe supérieur aux 
débits recommandés

• Pertes de rendement 
• Âge



Test chimique Utilisation

Alcalinité (sous 
forme de CaCO3)

Utilisé avec des tests de pH, de dureté, de calcium et de magnésium pour 
déterminer la possibilité d'un dépôt de carbonate 

pH Donne une indication du pouvoir corrosif de l'eau 

Chlorures/nitrates Un changement au niveau des chlorures peut indiquer une contamination 
ou un mélange des eaux
Une augmentation des nitrates peut également indiquer une pollution 

TDS (contenu 
inorganique et 
organique total)

Des changements du TDS confirment des changements au niveau d'ions 
spécifiques (par exemple, la dissolution de pyrite conduit à une 
augmentation de fer et de sulfure) 

Fer Une augmentation des niveaux de fer indique qu'une oxydation a lieu (en 
raison d'un encrassement biologique ou d'un surpompage). Des dépôts de 
fer s'accumulent généralement dans le puits et le réseau de distribution 
lorsqu'une oxydation a lieu et que les concentrations de fer dépassent 
1 mg/l

Sulfates Un changement de concentration de sulfates peut indiquer la présence de 
certaines bactéries et être la cause possible de problèmes de corrosion, de 
dépôts, de goût ou d'odeur. En outre, des concentrations élevées de 
sulfates combinées à des concentrations élevées de calcium peuvent 
conduire à des dépôts de sulfates

Manganèse Des concentrations supérieures à 0,1 mg/l peuvent donner lieu à une 
accumulation significative et à une obstruction



Ressources

• Alberta Environment
• Alberta Agriculture, Food and Rural 

Development
• Administration du rétablissement 

agricole des Prairies 
• Sociétés de forage locales
• Alberta Water Well Drilling Association
• Inspecteurs locaux en santé publique
• Laboratoires privés
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