I N S PE C T I O N E T N E T TOYAG E

FAQ pour la
ligne d’aide
COMMENT PUIS-JE
ENTRETENIR MA
CITERNE?
Si vous avez un réser voir ou une
citerne p our le stockage d’eau

Inspectez régulièrement votre citerne.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures
et que le couvercle est bien scellé. Les
grilles des évents devraient être intactes et
exemptes de débris.
La boue, la vase et les sédiments peuvent
s’accumuler dans votre citerne. Lorsque cela
se produit, la citerne doit être nettoyée et
désinfectée. Il est recommandé de nettoyer
et de désinfecter une citerne au moins une
fois par an.
Consultez les liens fournis pour obtenir les
procédures suggérées de nettoyage et de
désinfection en utilisant du javellisant.
Seules les personnes ayant suivi une
formation appropriée doivent entrer dans
une citerne, car des conditions dangereuses
peuvent exister.

TESTS ET RENSEIGNEMENTS
S U PPLÉM ENTA I RE S
Testez souvent votre eau. Si un changement
d’odeur ou de goût est observé, ou quelqu’un
tombe malade, cessez immédiatement d’utiliser
l’eau jusqu’à ce que des tests aient prouvé que
l’eau peut être bue sans danger.
Les liens suivants fournissent plus de
renseignements sur l’entretien des citernes :
Entretien d’une citerne (en anglais) >
Entretien et gestion des citernes (en anglais) >
Si vous êtes propriétaire ou exploitant d’un
établissement désigné doté d’une citerne,
suivez ce guide >
L’entretien et l’utilisation des réservoirs de
stockage d’eau potable (citernes) >

p otable, une insp ection et un
entretien réguliers sont essentiels
p our vous assurer que votre eau
p eut être bue sans danger. L’eau
traitée livrée par un transp or teur
approuvé p eut être contaminée
facilement après la livraison si les
citernes sont mal entretenues.
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