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EAU POTABLE 
•  
•  

• N’utilisez pas l’eau d’un baril d’eau de pluie, 
ni d’aucune autre source d’eau qui aurait pu 
être contaminée, pour laver la vaisselle, vous 
brosser les dents, laver et préparer des 
aliments, vous laver les mains, faire des 
glaçons ou mélanger de la préparation pour 
nourrisson. 

• Si vous avez un puits privé, une panne de 
courant peut couper votre approvisionnement 
en eau et causer la contamination de votre 
système d’approvisionnement. 

• Pendant une longue panne de courant, 
n’ouvrez pas de robinet, ne prenez pas de 
douche et n’utilisez pas la chasse d’eau 
de vos toilettes. 

• Même si plusieurs litres d’eau peuvent 
rester dans votre système, l’utiliser 
pendant une panne de courant augmente 
les risques de contamination. 

• Prévoyez au moins 4 litres d’eau par 
personne par jour pour boire, préparer les 
aliments, se laver et laver la vaisselle. 

• Si vous avez des animaux de compagnie, 
n’oubliez pas de prévoir de l’eau pour eux 
aussi. 

• Si votre système d’approvisionnement en eau 
perd sa pression et que l’eau ne coule plus 
des robinets, assurez-vous de faire analyser 
votre eau de puits avant de l’utiliser. 

• Prévoyez de l’eau pour vider vos toilettes. 

• Si vous avez un système de traitement de 
l’eau de votre puits, assurez-vous qu’il 
fonctionne bien une fois le courant rétabli. 

• Avant de boire l’eau, vidangez toutes les 
conduites en faisant couler l’eau quelques 
minutes. 

• Si vous avez une génératrice, utilisez l’eau 
comme vous le faisiez avant la panne de 
courant. 

INONDATION 

• Les inondations peuvent entraîner la 
contamination de l’eau des puits par 
les eaux usées et d’autres polluants. 

• Pendant une inondation, n’utilisez pas 
l’eau courante pour boire, cuisiner, 
prendre un bain ou une douche, ou 
vous brosser les dents. 

• Après une inondation, faites bouillir 
l’eau (au moins 2 minutes à gros 
bouillons) avant de la consommer. 
Vous devriez aussi faire analyser l’eau 
de votre puits dès que possible. 

• Si la zone de votre puits n’a pas été 
inondée et que votre eau n’est pas 
décolorée, utilisez-la comme avant la 
tempête. 

• À titre de précaution supplémentaire, 
vous pouvez vidanger vos conduites en 
faisant couler l’eau pendant 5 minutes. 
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