Les avis de faire
bouillir l’eau
Pourquoi diffuse-t-on des avis de faire bouillir l’eau?
•
•
•
•
•

L’approvisionnement collectif a été mal désinfecté.
La qualité bactériologique de l’eau est insatisfaisante.
Des maladies associées à l’eau de consommation ont été déclarées.
On effectue des réparations sur le réseau de distribution.
Un événement exceptionnel s’est produit, par exemple une inondation.

Combien de temps faut-il faire bouillir l’eau?
Toute eau destinée à être consommée doit bouillir à gros bouillons durant une (1) minute. Faire
bouillir l’eau durant une minute tuera tous les organismes pathogènes qu’elle peut contenir.

Faut-il faire bouillir l’eau qui n’est pas destinée à être bue?
Il faut faire bouillir l’eau destinée à toute activité où elle pourrait être ingérée, par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

boire
se brosser les dents
faire la cuisine
laver les fruits et légumes
fabriquer de la glace
faire du thé ou du café
diluer les préparations ou céréales pour nourrissons
diluer les jus et autres boissons partir de concentrés ou de poudres

Vous devriez jeter les boissons et glaçons fabriqués avec de l’eau de
qualité douteuse. Vous devriez ensuite désinfecter les bacs à glace et les
pots qui les contenaient avant de les réutiliser.

PRUDENCE!
Manipulez prudemment l’eau bouillante. Pour éviter les brûlures, placez la casserole
sur un rond arrière, hors de portée des enfants. Et ne mettez pas plus d’eau dans la
casserole que vous ne pouvez soulever facilement.
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Que faire si je ne souhaite pas faire bouillir l’eau du robinet?
Vous pouvez utiliser l’eau embouteillée dans le commerce au lieu de l’eau bouillie. Cette
solution peut être coûteuse.
ATTENTION!
L’eau qui a l’air bonne peut contenir des microorganismes pathogènes nocifs. Ne
buvez pas l’eau de sources en bordure de route, d’étangs, de ruisseaux, etc. sans
d’abord la faire bouillir ou la traiter comme il faut.

Puis-je prendre une douche si un avis de faire bouillir l’eau
est en vigueur?
Oui, vous pouvez vous doucher à condition de ne pas boire l’eau sous la douche. Ingérer l’eau
pourrait vous rendre malade si elle est contaminée. Lorsqu’on donne un bain à des jeunes
enfants, il faut prendre soin qu’ils ne consomment pas l’eau par accident.

L’eau peut-elle server à se laver les mains?
Oui, l’eau du robinet peut servir à se laver les mains. Utilisez de l’eau chaude
et du savon.

L’eau peut-elle servir à laver la vaisselle et le linge?
Oui, la vaisselle et les vêtements peuvent être lavés avec l’eau du robinet.

Que faire si une maladie d’origine hydrique se déclare?
S’il y a éclosion d’une maladie hydrique, il faut suivre les précautions supplémentaires que peut
recommander le médecin-hygiéniste.
Quiconque a des problèmes de santé ou
Important!
montre des symptômes comme la diarrhée, la
Si vous vous servez d’un dispositif de
nausée, les crampes ou des vomissements
traitement de l’eau,
devrait consulter son médecin.
respectez les instructions du fabricant.

Autres renseignements
Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec un agent d’hygiène du
milieu au Centre de services gouvernementaux le plus près ou d’appeler les autorités sanitaires
régionales.
Ministère de la Santé et des Services communautaires
Ministère de l’Environnement et de la Conservation
Ministère des Services gouvernementaux
Autorités sanitaires régionales
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