
 

Nettoyez votre réservoir d’eau 
Le saviez-vous ?  
Pour des raisons de santé, les propriétaires de maison desservies par camion doivent nettoyer et désinfecter 
leur réservoir d’eau potable chaque année. Le nettoyage et la désinfection de votre réservoir sont 
nécessaires pour protéger la santé des membres de votre famille. Le propriétaire de la maison est 
responsable du nettoyage du réservoir. Il peut choisir d’embaucher un professionnel ou le faire lui-même. 

Embauche d’un professionnel : 
Vous pouvez retenir les services d’un professionnel pour nettoyer et désinfecter votre réservoir d’eau 
potable. Ce service coute généralement plusieurs centaines de dollars. Voici une liste des entrepreneurs 
qui offrent ce service à Iqaluit :  

Lawlor Mechanical   979-8662 
Nuna Mechanical   222-6862 ou 975-3159 
Sakku Services    222-4365 ou 222-4868  
South Baffin Holdings  979-6476 
 

Faites-le vous-même : 
Si vous souhaitez nettoyer et désinfecter votre réservoir vous-même, il est important d’apprendre à le 
faire et de bien vous préparer.  

La sécurité avant tout! N’entrez jamais dans un espace restreint.  
Utilisez de l’équipement et du matériel propres pour désinfecter votre réservoir.   
Si vous ne pouvez le faire en toute sécurité, embauchez un professionnel (voir ci-haut).  

 

Vous aurez besoin d’équipement : une vadrouille à long manche toute neuve, du javellisant inodore, 
gardez une réserve de 50 litres d’eau propre pour rincer le réservoir. Lisez les instructions qui suivent 
avant de commencer.  

Instructions pour le nettoyage et la désinfection du réservoir d’eau potable :  
1. Mettez de côté 50  litres d’eau propre tiède pour plus tard; ensuite, videz le réservoir en faisant couler les 

robinets.  
2. Frottez l’intérieur du réservoir avec une vadrouille neuve et de l’eau et enlevez tout résidu qui se serait 

déposé. N’entrez pas dans le réservoir. 
3. Rincez avec 10 litres d’eau, puis videz en faisant couler les robinets. Assurez-vous que tous les résidus ont 

été retirés.  
4. Ajoutez 20 litres (5 gallons) d’eau. Ajoutez-y 2 tasses de javellisant liquide inodore (comme du Javex) pour 

désinfecter.  
5. En utilisant la vadrouille à long manche, désinfectez avec soin tout l’intérieur du réservoir. La sécurité 

d’abord : n’entrez jamais dans un espace restreint pour quelque raison que ce soit!  
6. Videz le réservoir de l’eau javellisée en faisant couler les robinets.  
7. Rincez l’intérieur du réservoir avec 20 litres d’eau propre. Videz à nouveau le réservoir en faisant couler 

les robinets.  
8. Contactez le service des travaux publics pour faire remplir votre réservoir d’eau potable et faire vider 

votre réservoir d’eau usée. Votre travail est à présent terminé.  
 

Ces instructions sont basées sur les lignes directrices émises par le ministère de la Santé du gouvernement du 
Nunavut. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter l’agent de la santé environnementale au 
service de santé publique à Iqaluit au numéro 975-4800.  
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