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EAU POTABLE (CONTRÔLE) 
 

         3.     Procédures de test  
 
 3.2. Limite pour bactéries e.coli/coliformes : 0 UF C pour 100 ml 
 
Pour cette procédure de test, se munir des sachets Colitag, des sacs 
d'échantillons de 100 ml et de la lampe UV. Ce test s'effectue sur une période 
de 24 heures. Il est déterminant de stocker les échantillons à 35oC pendant 
cette période. Ce test est très sensible. Il est déterminant d'éviter toute 
contamination. S'assurer que la personne qui manipule les échantillons et 
effectue les analyses se lave soigneusement les mains à l'eau et au savon à 
l'issue de la procédure. Ne pas laisser un sac ouvert hormis pour prélever un 
échantillon et verser le contenu du sachet Colitag. La pointe d'échantillonnage 
ne doit pas entrer en contact avec le sac. 
 
1. Prendre un sac d'échantillon de 100 ml et prélever 100 ml d'eau à 

analyser. Se reporter au guide de procédure illustré.   
Remarque : Il est important d'éviter toute contamination potentielle de la 
pointe d'échantillonnage. Si nécessaire, nettoyer soigneusement la pointe 
avant l'échantillonnage.  
Le sac d'échantillon contient une pastille destinée à neutraliser le chlore 
éventuellement présent dans l'échantillon. Attendre que la pastille soit 
dissoute avant de passer à l'étape 2. 

2. Verser le contenu d'un sachat Colitag dans l'échantillon de 100 ml. Agiter 
lentement pour favoriser la dissolution. 

3. Faire incuber l'échantillon à 35,0˚ C +/- 0,5˚ C pendant 24 heures (+/- 2 
heures). 

 
Interprétation de l'échantillon 
a. Procéder à un contrôle visuel de l'échantillon en vue de déterminer s'il a 

viré au jaune. Dans ce cas, le groupe des coliformes totaux est présent. 
b. Placer l'échantillon dans un espace sombre et l'éclairer avec la lampe UV 

grandes ondes fournie. Si l'échantillon est fluorescent (s'illumine en bleu), 
la bactérie E.coli est présente. 

c. Si aucune coloration jaune n'est observée au bout d'une période 
d'incubation de 24 heures (+/- 2 heures), l'échantillon peut être enregistré 
comme négatif aux coliformes et à l'E. coli (0 UFC pour 100 ml) 

d. Stockage du produit : stocker le produit à une température comprise entre 
4 et 30° C (de préférence entre 4 et 7° C) et à l'abri de la lumière. 
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1.    Noter sur le sachet les 

informations relatives à l'échantillon. 

2.    Ouvrir le sachet en tirant sur la 

languette perforée. 

3.     Utiliser les languettes se trouvant 

de chaque côté pour ouvrir le sac.  

Tirer légèrement sur le fond du sac 

pour l'ouvrir complètement. 

4.    Remplir le sac avec un échantillon 

de 100 ml d'eau du robinet.  

6.    Replier les extrémités pour 

       refermer le sac. 

5.    Tirer sur les extrémités pour refermer 

le sac.  En tenant le sac par ses  

extrémités, le faire tournoyer 

(trois rotations complètes)  pour le 

sceller de façon étanche.  Variante : 

replier la languette en serrant le plus 

possible. 
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       3. Procédures de test 
       3.3  Dureté idéalement <500 mg/l 

Limite de nitrate : 50 mg/l 
Limite de nitrite : 3 mg/l 
pH idéalement compris entre 6,9 et 9,5 

 
Les quatre analyses sont réalisées à l'aide de bandes de test. Une seule 
bande est utilisée pour la détermination du nitrate et du nitrite. Suivre les 
consignes imprimées sur le côté de chaque flacon. Comparer la couleur 
produite sur la bande de test avec le tableau colorimétrique figurant sur le côté 
du flacon. Faire concorder les couleurs et relever le résultat en mg/l ou sous 
forme de pH. Comparer ce résultat avec les valeurs seuils maximales/idéales 
déterminant la qualité de l'eau potable (voir ci-dessus). 
 
       3.4    MDT idéalement < 1500 mg/l 
 
Un appareil de mesure est fourni pour déterminer les matières dissoutes 
totales (MDT). Suivre la procédure de calibrage et le mode d'emploi ci-
dessous. Il est recommandé de calibrer cet appareil un fois par mois. 
 
1. Mettre en place les piles fournies et actionner l'interrupteur de mise en 

marche. 
2. Supprimer l'embout de protection et tirer sur l'électrode pour obtenir la 

longueur désirée en prenant soin de ne pas toucher les deux pointes à 
l'extrémité de celle-ci. 

3. Rincer l'électrode à l'eau claire et supprimer tout excédent d'eau à l'aide 
d'un chiffon. 

4. Immerger l'électrode dans le fluide d'étalonnage (KCI 0,1N). Remuer 
doucement et attendre que la valeur affichée se stabilise. 

5. Régler la valeur sur 94 en actionnant le trimmer sur le côté de l'appareil à 
l'aide d'un tournevis. 

6. Rincer l'électrode à l'eau claire et supprimer tout excédent d'eau à l'aide 
d'un chiffon. Plonger l'électrode dans l'échantillon d'eau à analyser. 
Remuer doucement et attendre que la valeur affichée se stabilise. 

7. Lire la valeur mesurée sur l'écran et la multiplier par 10 (pour une valeur 
de 75, le résultat est 750 mg/l de MDT). 

8. Après la mesure, rincer à l'eau claire et éliminer tout excédent d'eau à 
l'aide d'un chiffon. Remettre le capuchon en place. 

 
Remarque : remplacer les piles en cas de défaillance de l'alimentation ou si 
les données affichées à l'écran ont tendance à s'effacer. 
 


