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Plan de présentation 

Section 15 : eau de convoyage et de nettoyage 

Procédure d’échantillonnage, lieux de 
prélèvement et laboratoire 

Scénarios 

Pointage des analyses d’eau – liste de contrôle 

Section 7 : eau à usage agricole 
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Catégories d’eau 

Les Guides CanadaGAP considèrent 
trois catégories d’eau : 

Eau de convoyage et nettoyage – Section 15 : utilisée pour le 
refroidissement, le convoyage hydraulique, le lavage et le rinçage 
des fruits et des légumes, le lavage des mains et le nettoyage de 
l’équipement et des bâtiments 

Eau à usage agricole – Section 7 : utilisée pour l’irrigation et 
l’application de produits chimiques à usage agricole et d’engrais 
commerciaux 

Glace – Section 16 : utilisée pour le refroidissement, l’entreposage 
et le transport des fruits et des légumes 
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Eau de convoyage et de nettoyage : 
qualité de l’eau 
Section 15 

L’eau doit être potable dans les situations 
suivantes : 

Pour remplir les convoyeurs hydrauliques et les bassins 
de trempage 

Rinçage final  

Lavage de l’équipement et lavage des mains 

Humidification des accessoires d’emballage 

Humidification/brumisation 

Etc. 
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Eau de convoyage et de nettoyage : 
qualité de l’eau 

L’eau recirculée (bassins de lavage, de trempage, 
etc.) N’A PAS à demeurer potable, SAUF : 

s’il n’y a pas de rinçage final OU 

si elle est utilisée sur les melons ou les légumes-
feuilles OU 

si elle est utilisée sur les pommes ou les tomates et 
que la température de l’eau n’est pas contrôlée 
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Source d’eau : puits 

Eau d’un puits privé : 

Analyse de l’eau au moins 2 fois/année 

 

QUAND? 

Une fois avant la première utilisation 

Au moins une seconde fois en saison 
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Définition du glossaire « avant la première utilisation » 

Avant que l’eau ne soit utilisée pour la première fois en 
saison sur les fruits et les légumes, les mains, 
l’équipement, les fournitures d’emballage, etc. Les 
résultats d’analyses d’eau doivent démontrer que celle-
ci est potable avant qu’elle ne soit utilisée. L’analyse 
doit être effectuée le plus près possible du moment où 
l’eau sera utilisée pour la première fois, jusqu’à un 
maximum de 60 jours avant la première utilisation. 
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Source d’eau : municipale 
Eau municipale :   

Présumée potable 

Exigence d’un avis seulement si l’eau est contaminée, 
accompagné des renseignements sur les méthodes de 
traitement appropriées.  

Aucune analyse requise, sauf dans les situations suivantes : 
- Eau stockée 
- Eau traitée 
- Eau recyclée/recirculée 
- Eau de rinçage final 
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Sources d’eau : surface 
Eau de surface :  

Définition du glossaire : « Eau exposée à l’environnement, 
par ex. : étangs, ruisseaux, lacs, rivières, canaux, criques, 
eau de pluie collectée des toits. » 

Traitement de l’eau pour la rendre potable 

Analyse de l’eau au moins 2 fois/année 

QUAND? 

Une fois avant la première utilisation 

Au moins une seconde fois en saison 
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PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE 

Annexe G du guide CanadaGAP : 

 Flacon d’échantillonnage propre et stérile 

 Désinfecter le bec du robinet 

 Laisser couler l’eau pendant 3 à 4 min 

 Remplir le flacon jusqu’au niveau indiqué 

 Garder l’échantillon au froid 

 Délai de 24 h pour apporter l’échantillon au labo 
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Échantillons composites 
Annexe G du guide CanadaGAP : 

Mélange de plusieurs échantillons simples 

      des couts d’analyses 

Par ex. : plusieurs lignes d’emballage qui utilisent chacune 
un rinçage final à l’eau potable 

Possibilité de faire 1 échantillon/ligne OU 1 échantillon 
composite pour toutes les lignes 

Inconvénient : si résultat NC, chaque échantillon individuel 
devra être analysé 
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Lieux de prélèvement 
OÙ? 

À l’endroit approprié 
Endroits spécifiques : 

 Eau de rinçage final : équipement de rinçage final 

 Eau traitée : après le traitement 

 Eau stockée : directement du réservoir / citerne de stockage 

 Eau de lavage des mains / de lavage des équipements : à l’endroit 
le plus près de la source  
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Laboratoire 

Laboratoire accrédité ISO 17025  

Exigences générales concernant la compétence des 
laboratoires d'étalonnages et d'essais 

CEAEQ : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec 

www.ceaeq.gouv.qc.ca : liste des laboratoires accrédités offrant des 
services à la clientèle externe; champs d’accréditation microbiologie de 
l’eau; domaine 1 (coliformes totaux et Escherichia coli) 

 CCN : Conseil canadien des normes 
www.scc.ca : répertoire des laboratoires accrédités 
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Interprétations des résultats d’analyses 
Teneur en coliformes totaux = 0 UFC/100 ml  conforme 

Teneur en Escherichia coli = 0 UFC/100 ml  conforme 

ATTENTION :  

Coliformes totaux : 1 et <= à 10 UFC/100 ml, résultat peut 
être considéré conforme selon le Règlement sur la qualité 
de l’eau potable du Québec 

Non conforme selon exigences CanadaGAP 
Sources :  Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 

(Santé Canada) 

 Recommandations pour la qualité des eaux en vue de protéger 
les utilisations de l’eau aux fins agricoles (CCME) 
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Scénario no 1 
1 source d’eau : puits 

1 usage : rinçage final des fruits et des légumes 

Date de début de l’utilisation : 2015-08-01 

Analyse avant usage : 2015-05-01  

 0 E. coli et 0 coliforme total 

Analyse en saison : 2015-08-10 

 0 E. coli et 0 coliforme total 

Non acceptable : analyse avant usage > 60 jours avant première 
utilisation         
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Scénario no 2 
1 source d'eau : puits 

3 pièces d'équipement : lignes d'emballage pour le rinçage final des carottes 

3 usages de l’eau : lavage des mains, rinçage final, nettoyage des équipements 

Date de début de l’utilisation : 2015-09-01  

3 analyses avant usage : 2015-07-16, résultats conformes 

3 analyses en cours de saison : 2015-10-02, résultats conformes 

Prélèvements pris à la sortie des buses de la laveuse des carottes 

Mêmes analyses sont utilisées pour démontrer la conformité de l’eau de lavage 
des mains et de nettoyage des équipements 

Acceptable 
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Scénario no 3 
1 source d’eau : puits 

Eau de nettoyage des équipements de site de production 

Eau de nettoyage des bâtiments  

Nettoyage des équipements du site de production d’avril en aout  

Nettoyage des bâtiments en novembre 

Arrêt d’utilisation de la source d’eau d’aout à novembre 

Analyse avant usage au début avril 

Analyse pendant la saison en juillet pour l’équipement du site de production 

Analyse pendant la saison en novembre pour les bâtiments 

Non acceptable : analyse de l’eau de nettoyage des bâtiments avant usage 
absente 
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Scénario no 4 

1 source d’eau : puits 

Eau de nettoyage des équipements du site de production 

Eau de nettoyage des bâtiments  

Nettoyage des équipements du site de production d’avril à aout  

Nettoyage des bâtiments en novembre 

Utilisation de la source d’eau d’avril à décembre, en continu 

Analyse avant usage faite en avril 

Analyse pendant la saison faite en juillet 

Acceptable 
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Scénario no 5 

Production de fraises 

Pas de lavage de fruits 

Options 2 et 3 pour le lavage des mains 

1 usage : nettoyage des bâtiments/équipements 

Début de l’utilisation : juillet 

Analyse de l’eau avant usage en juin, résultat conforme 

Analyse en cours de saison en aout, résultat conforme 

Lieu de prélèvement : robinet dans le poste d’emballage 

Acceptable 
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Scénario no 6 

Emballage de cantaloups/melons brodés 

Convoyage hydraulique sans être entièrement submergés 

Eau d’un puits 

Rinçage final à l’eau potable 

2 analyses/année, lieu de prélèvement : buses, résultats conformes 

Aucun traitement de l’eau 

Non acceptable : 

Potabilité de l’eau de convoyage doit être maintenue en tout temps 
(par un traitement), analyses requises 
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Scénario no 7 
Production de pommes 
Récolte dans des boites de bois 
Envoyées dans un couloir dans lequel elles sont douchées (les pommes restent dans 
les boites de bois et se déplacent sur un convoyeur)  
Douche no 1 au-dessus des pommes qui avancent sur le convoyeur  
Source d’eau : aqueduc municipal 
Le système de refroidissement est un hydrocool  
Bassin sous le convoyeur qui récupère et refroidit l’eau 
Eau traitée au chlore 
 
Suite au refroidissement : pommes traitées avec un fongicide avec la douche no 2 
(eau récupérée dans un bassin, eau non traitée)  
 
2 analyses effectuées, lieu de prélèvement : 1re douche 
 
Non acceptable : analyse de la dernière eau à entrer en contact avec les pommes 

absente 
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Stockage de l’eau (section 15.2 du guide) 
Citerne/réservoir/conteneur 

Définition du glossaire « eau stockée » 

 Eau contenue temporairement dans un contenant/ 
citerne/réservoir fermé. Ces derniers ne sont pas 
considérés comme des équipements de site de 
production ou des équipements techniques. Ceci inclut 
l’eau contenue dans des cruches à robinet, l’eau 
municipale livrée dans un réservoir, l’eau contenue 
dans les pulvérisateurs à dos, l’eau de pluie contenue 
dans une citerne, réservoir rempli d’eau d’un puits, eau 
d’un puits dans une station de lavage de mains, etc. 
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Stockage de l’eau (section 15.2 du guide) 
Citerne/réservoir/conteneur 

S’assurer de la propreté du réservoir annuellement avant la 
1re utilisation, puis mensuellement 

Établir et documenter une procédure de nettoyage 

Établir et documenter une procédure de remplissage 

Analyses de l’eau au moins 2 fois/année : 

• Après le nettoyage et avant la première utilisation 

• Au moins une seconde fois en saison 

• Après un évènement anormal 

Lieu de prélèvement : directement du réservoir 
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Présence d’un risque immédiat pour la salubrité des aliments 
Excréments d’animaux ou signes de présence de rongeurs sur les surfaces alimentaires 
ou sur les fruits et les légumes frais 

Absence totale de registres des applications de produits chimiques à usage agricole 

Utilisation d’eaux usées non traitées (convoyage, nettoyage, irrigation) 

Application de fumier moins de 120 jours avant la récolte, ou absence de registres sur 
l’épandage 

Eaux usées des toilettes évacuées directement sur le site de production 

Absence de toilettes 

Absence totale de stations de lavage des mains ou des installations mal équipées 

Absence d’analyses d’eau de convoyage ou de lavage (eau qui entre en contact direct 
avec les fruits et les légumes frais) ou résultats d’analyses qui indiquent une contamination 

Observation d’employés qui n’utilisent pas les installations sanitaires ou les utilisent mal. 

 

Échecs automatiques 
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Liste de contrôle de l’audit 
L. Eau (convoyage et nettoyage) et glace 

L3A) lavage des mains, rinçage final, convoyage, etc. 
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Liste de contrôle de l’audit 
L. Eau (convoyage et nettoyage) et glace 

L3B) nettoyage de l’équipement, des bâtiments, etc. 
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Évaluation de l’eau à usage agricole 
Section 7 

L’analyse de l’eau à usage agricole N’EST PAS 
nécessaire, mais peut servir si on soupçonne un problème 

Le E. coli et les coliformes totaux ne sont pas de bons indicateurs 
de la qualité de l’eau d’irrigation et du risque pour les récoltes 

Les limites microbiologiques n’ont pas été validées pour les fruits 
et les légumes frais 

Il n’y a pas de solutions simples, efficaces et économiques de 
traiter une eau d’irrigation de mauvaise qualité 
 

Si les analyses sont faites, utilisez les lignes directrices 
sur la qualité de l’eau d’irrigation du Canada 
(1 000 coliformes totaux et 100 E. coli /100 ml) 
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Analyses de l’eau à usage agricole : 
produits de serre 

Usages :  

 Application de produits chimiques à usage agricole par 
aspersion haute ou basse et pour la brumisation 

 Remplissage des bassins pour laitues flottantes et fines herbes 

 Irrigation, fertigation, chimigation pour légumes-feuilles et fines 
herbes 

Au moins 2 analyses/année 

Coliformes totaux = 0 UFC/100 ml 

Escherichia coli = 0 UFC/100 ml 
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Scénario eau à usage agricole 

Production de tomates en serre 

Usage : eau pour l’application de produits chimiques à 
usage agricole par aspersion  

Début de l’utilisation : 2015-09-01 

Analyse avant usage : mai 2015 

Analyse en cours de saison : 6 janvier 2016 

Non acceptable : analyse à plus de 60 jours avant début 
des opérations 
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Conclusion – évaluation de l’eau 
Registre F annuel 

1) Nombres de sources d’eau 

2) Période d’utilisation de l’eau : à  l’année ou non 

3) Déterminer les différents usages de l’eau : nettoyage des 
équipements et des bâtiments, lavage des mains, rinçage final 
des produits (et nombre de lignes de rinçage final) pour chaque 
production 

4) Eau traitée / stockée / recyclée / recirculée / rinçage final 

5) Établir une ou des dates de début d’utilisation de l’eau (selon les 
usages) 

6) Déterminer les moments opportuns d’échantillonnage et le 
nombre d’échantillons requis en fonction des données recueillies 
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Questions? 
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