
Qualité de l’eau de 
boisson 

Gannat,  le jeudi 25 avril 2013 

L’expertise technique, notre métier. 



1) Pourquoi nettoyer les canalisations  
à chaque vide sanitaire? 

  A) Importance de l’eau 
 

• Eau = 1er Aliment (Rapport 1/2) 

• Représente   
• 80% de la composition d’un poussin à la naissance 

• 65% du poids corporel selon les espèces 

• Véhicule  
• Nutriments, médicaments, désinfectant 

• Microorganismes invisibles parfois dangereux 

• Consommation 
• Homme: 15 ml/kg PV 

• Volaille: 100 ml/kg PV 

 



Quand analyser son eau ? 

• De façon systématique : 
• Physico-chimie : Tous les 3 à 5 ans 
• Bactériologie : Au moins 2 fois par an 
 

• Ponctuellement : 
• Lors d’une baisse des performances, 
• En cas de diarrhée, trouble de l’ossification,  
• En cas de difficulté de tenue de litière, 
•Toujours avant de choisir un traitement de l’eau. 

 

2°) comment analyser 
 son eau? 

 



Kit complet de prélèvement 

Physico chimique     /     Bactériologique 



Comment prélever l’eau ? 
• Avoir les mains propres et désinfecter le robinet. 
 
• Faire couler l’eau quelques secondes (>10 litres) 
 
• Quel flacon utiliser ? 

• Paramètres physico-chimiques : 
Environ 1,5L dans une bouteille plastique propre ! 
(Cristalline par exemple…) 
 
• Paramètres bactériologiques : 
Flacon stérile de 500 ml avec thiosulfate ou 
inhibiteur  
de peroxyde 
 

• Transporter au laboratoire d’analyse dans les 12 heures  
si non réfrigéré ou 24 heures réfrigéré ! 



Où analyser son eau ? 

  

Source contaminée 

Canalisations 

contaminées 

• En entrée de ligne (Qualité entrante réseau ou forage) 
 
• En sortie de pompe (Qualité distribuée) 
 
• En bout de ligne (Etat des circuits de distribution) 



MATIERE MINERALE ou Tartre 

= 

Alcalin 

MATIERE ORGANIQUE ou Algues  

= 

Acide 

  

 

3) l’état de vos canalisations… 



Quand:   Après le départ des animaux 
 

Produit:  CANALSANE / CANALCID 
 

Dose:   base: 2L/100L d’eau 

   Laisser agir 30 à 45mn    
  vidanger et rincer   
 
     acide: 2L/100L d’eau 
  Laisser agir 6 à 12 h   
  vidanger et rincer  
 
     Désinfectant: 1L/100L d’eau 
  vidanger et rincer avant l’arrivée des animaux !! 

 

4) 3 étapes importantes 



5 ) Finalement de l’entretien et de la 
propreté des canalisations… 

Dépend l’efficacité des traitements 

 

Limite le Biofilm et les maladies 

 

Limite le bouchage des canalisations 
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Vous remercie 


