L’Apimobile

L’Apimobile est une remorque toute équipée destinée à des interventions chez l’apiculteur à
des fins de nettoyage, de fonte de la cire, d’assainissement de ruchers et du matériel
apicole. Nous disposons de l’équipement suivant :
• cérificateur à vapeur
• machine à laver les ruches
• cuve de lavage manuel

• nettoyeur haute pression à eau chaude
• chalumeaux

Avec l’aide de 4 apicultrices/apiculteurs, jusqu’à 30 ruches peuvent être nettoyées et 100
cadres de couvain fondus dans un délai d’une journée de travail.
Que faut-il préparer avant l’arrivée de l’Apimobile ?
Tous les ustensiles apicoles doivent être triés au préalable. S’il s’agit d’une épizootie, le tri du
matériel nécessaire doit être fait en collaboration avec l’inspecteur des ruchers. Les ruches en
mauvais état ou trop vieilles, le matériel inutilisé et d’autres articles superflus sont à éliminer.
Ainsi le volume de matériel à assainir se réduit à l’essentiel et le travail peut démarrer plus vite
quand la remorque arrive. Il est important de bien gratter et d’enlever le maximum de
cire/propolis des ruches, de manière à ce qu’elles puissent être lavées aisément.
Alimentation électrique
L’accès à une prise rouge CE avec 5 trous de 16 A /
400V ou 32A/400V est nécessaire.
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Alimentation en eau
Un branchement à l’eau est nécessaire pour l’utilisation du nettoyeur à haute pression et
pour le rinçage.
Emplacement et élimination de la soude
Une surface de 50 m2 au minimum doit être disponible (dallage, béton etc.). Pour
l’élimination de la lessive de soude, une fosse à purin aussi grande que possible doit être à
disposition. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de neutraliser la soude à l’aide d’acide et
après contrôle du pH, de vider le tout dans les canalisations d’eaux usées.
Le matériel suivant peut être nettoyé
• des ruches suisses (Bürki) et divisibles (p.ex. Dadant)
• des ruches en polystyrène
• du petit matériel et des accessoires en bois ou verre
Matériel à nettoyer par l’apiculteur
Rucher pavillon, armoire à cadres, local où se trouve le cérificateur, tables, chaises, portoir
pour cadres, miellerie ainsi que matériel ad hoc.
Personnel
Cinq personnes au minimum doivent travailler conjointement pour assurer une action de
nettoyage sans accroc. Quatre d’entre elles doivent être mobilisées par vos soins. Notre
collaborateur se charge d’amener la remorque et aide à mettre en place le matériel. Il est en
outre responsable de l’instruction et de la sécurité.
Le travail d’assainissement se fait à l’aide de produit dangereux dont les règles de sécurité
doivent être strictement respectées. Les personnes venues prêter main forte doivent avoir
revêtu de bonnes tenues de travail (longues manches, pantalon long).
Coûts
Les interventions d’une journée sont à la charge du Service sanitaire apicole. Seule une
participation aux frais de CHF 50.- est facturée pour les consommables.
Une participation financière appropriée est demandée dès le deuxième jour d’intervention.

L'équipe du SSA se tient à votre
disposition pour tout renseignement et
pour toute demande de réservation :
téléphone 0800 274 274 ou
info@apiservice.ch.
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