BACTÉRIES LEGIONELLA SPP ET TOURS DE REFROIDISSEMENT À L’EAU : LA GESTION
DES FACTEURS DE RISQUE DANS LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE SÉCURITÉ DE
LA LOI SUR LE BÂTIMENT

Par
Henriette Jetten

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable
en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)

Sous la direction de Madame Caroline Béland-Pelletier

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Mai 2014

SOMMAIRE
Mots clés : tours de refroidissement à l’eau, aérosols, légionellose, Legionella pneumophila, gestion
des risques, facteur de risque, santé environnementale, contamination de l’atmosphère
En mars 2013, la Régie du bâtiment du Québec a publié le Règlement modifiant le Code de sécurité
en y intégrant une section Dispositions relatives à l’entretien d’une tour de refroidissement à l’eau.
Ce règlement faisait suite à l’éclosion majeure de cas de légionellose survenue à Québec, en 2012.
L’objectif principal de l’essai est d’évaluer l’effet qu’aura ce règlement sur la gestion des facteurs de
risque associés aux tours de refroidissement à l’eau, et ce aussi bien pour la santé humaine que pour
la protection de l’environnement. Pour réaliser cet objectif, des sources réglementaires et des guides
techniques reconnus ont été analysés afin de dégager les facteurs de risque prioritaires en lien avec
la conception, l’exploitation et l’entretien des tours de refroidissement à l’eau. Une analyse
comparative a ensuite permis de déterminer lesquels de ces facteurs prioritaires sont présents dans
le règlement de la Régie du bâtiment du Québec. Les résultats de l’analyse comparative démontrent
que ce règlement prend en considération 11 des 39 facteurs de risque considérés comme prioritaires.
Ainsi, le Règlement modifiant le Code de sécurité peut être bonifié afin d’assurer la sécurité du public
et la protection de l’environnement.
Pour assurer la sécurité du public, les recommandations principales concernent la mise en place de
normes de conception par la Régie du bâtiment du Québec, le contrôle adéquat de la prolifération
des bactéries Legionella spp dans l’eau des tours de refroidissement et l’installation de dispositifs à
la fine pointe de la technologie pour empêcher la dispersion d’aérosols potentiellement contaminés
dans l’atmosphère.
Des recommandations visant la protection de l’environnement portent sur l’utilisation mesurée des
produits de traitement et l’élimination sécuritaire des matières solides. Quant aux eaux de purge,
chargées de produits chimiques et de microorganismes, elles sont majoritairement rejetées dans les
réseaux d’égouts municipaux au Québec. Des informations additionnelles seraient nécessaires afin
d’évaluer la capacité des bactéries Legionella spp à survivre aux traitements des eaux usées.
Enfin, l’essai démontre que la gestion des risques est utilisée par les réglementations internationales
consultées pour la maîtrise du risque de légionellose. Il est recommandé que la Régie du bâtiment
du Québec prévoie la mise en place d’un processus de gestion des risques adapté à chaque tour de
refroidissement à l’eau. Ce processus permettrait d’identifier tous les facteurs de risque, de les
classer et de prévoir des actions correctives en cas de perte de contrôle de la qualité de l’eau.
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LEXIQUE
Acide

Macromolécule constitutive du matériel génétique de la plupart des

désoxyribonucléique

organismes vivants incluant les microorganismes (Office québécois

(ADN)

de la langue française, 2012).

Aérobie

Organisme qui a besoin d’oxygène moléculaire pour se développer
(Tortora et autres, 2012).

Aérosol

Suspension, dans un milieu gazeux, de particules solides, de
particules liquides ou de particules à la fois solides et liquides
présentant une vitesse de chute négligeable. Les particules en
suspension dans l’air ont un diamètre habituellement inférieur à
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Agent responsable de la maladie (Décarie, 2010).

Adénosine

Molécule qui constitue la principale source d’énergie de tous les

triphosphate (ATP)

organismes vivants (Delery, 2006).
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française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail,
2006).
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Particule aéroportée constituée par des organismes vivants, comme
des microorganismes, des microorganismes morts ou des
fragments de microorganismes (Lavoie et autres, 2007). Dans le
contexte des tours de refroidissement à l’eau, cette particule d’une
taille typiquement inférieure à 5 µm peut contenir des bactéries
Legionella spp (UK Health and Safety Executive, 2013a).
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Substance active ou préparation contenant une ou plusieurs
substances actives qui sont destinées à détruire, repousser ou
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou
à les combattre de toute autre manière (Delery, 2006).
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LEXIQUE (suite)
Biofilm

Communauté de microorganismes variés enrobée dans une matrice
de polysaccharides qui forme une mince couche visqueuse sur une
surface naturelle ou artificielle. Le biofilm constitue un écosystème
stable qui permet la survie des microorganismes pendant de
longues périodes ou dans des conditions environnementales
difficiles (Declerck et autres, 2009).

Biomasse

Volume sous forme de matériel biologique présent dans un
échantillon (Delery, 2006).

Cas communautaire

Cas de maladie pour lesquels une source commune d’infection

ou cas acquis dans la

semble évidente et qui ne sont pas des cas sporadiques ou des cas

communauté

survenus dans un établissement de santé durant la période
d’incubation (Décarie, 2010; Bartram et autres, 2007).

Cas sporadique

Cas isolé survenu dans une collectivité, sans lien apparent (temps,
espace géographique) avec un autre cas (Décarie, 2010).

Coloration de Gram

Méthode de coloration différentielle qui permet de classer les
bactéries en deux grandes catégories : Gram positif (de couleur
bleue) et Gram négatif (de couleur rouge). Les différences de
coloration sont attribuables aux différents constituants des parois
cellulaires (Tortora et autres, 2012).

Corrosion

Altération de l’état des surfaces métalliques au contact de l’eau qui
peut être causée par des agents physiques (érosion), des agents
chimiques, une réaction électrolytique ou l’activité microbiologique
(Amjad et Koutsoukos, 2010).

Cycles de

Valeur qui exprime le nombre de fois qu’il est possible de recirculer

concentration

l’eau dans une tour de refroidissement à l’eau (TRE) avant de
réaliser une purge de déconcentration. Pendant l’exploitation
normale d’une TRE, les sels dissous dans l’eau se concentrent de
plus et plus à cause de la perte d’eau par évaporation, d’où la
nécessité d’effectuer des purges (Aquaprox, 2006).
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LEXIQUE (suite)
Décontamination

Processus visant à enlever ou à neutraliser une substance
dangereuse sur une personne, un animal, un objet, une pièce
d’équipement ou dans un endroit, afin d’en réduire le niveau, de
prévenir l’étalement de la contamination (Bureau de la traduction,
2014) et de minimiser les risques d’atteinte à la santé (Office
québécois de la langue française, 2012).

Désinfection

Traitement de l’eau, par des moyens chimiques ou physiques,
destiné à éliminer ou à inactiver tous les agents pathogènes et
potentiellement pathogènes qui pourraient s’y trouver (Bureau de
la traduction, 2014; Office québécois de la langue française, 2012).

Éclosion

Nombre anormalement élevé de cas rapprochés dans le temps et
dans une zone géographique délimitée (Goupil-Sormany et Huot,
2012).

Écouvillon

Boule de coton fixée au bout d’une longue tige et destinée à faire
des prélèvements. (Bureau de la traduction, 2014) En industrie,
l’écouvillon est utilisé pour évaluer le nombre de bactéries sur des
surfaces et pour vérifier l’efficacité des procédures de nettoyage et
d’assainissement (Bigonnesse, 2013)

Enkystement

État physiologique de certains microorganismes qui constitue un
mode de survie pour échapper à des conditions adverses du milieu.
La formation d’un kyste entraîne la déshydratation du cytoplasme,
la sécrétion d’une coque protectrice épaisse et peu perméable et le
ralentissement du métabolisme (Bureau de la traduction, 2014).

Entartrage

Réaction chimique qui provoque la formation de cristaux lorsque la
concentration en sels dissous dans l’eau dépasse leur taux de
solubilité, ce qui occasionne un dépôt solide d’origine minérale sur
les surfaces (Aquaprox, 2006).

Entretien

Action de maintenir en bon état d’utilisation un matériel, des
installations, des locaux ou tout autre bien (Office québécois de la
langue française, 2012).

Facteur de

Rapport entre la quantité de sels dissous dans l’eau en circulation

concentration

dans la tour et dans l’eau d’appoint (Delery, 2006).
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LEXIQUE (suite)
Facteurs de virulence

Stratégies développées par les bactéries pour contrer les
mécanismes de défense de leurs hôtes. Ces facteurs peuvent être
génétiques (un gène précis de l’ADN bactérien), faire partie de la
structure (une protéine) ou être un élément extérieur à la bactérie
(Gosselin, 2010; Gérin et autres, 2005).

Facteur de

Tout élément qui rend l’organisme plus susceptible à une maladie

prédisposition

ou qui modifie l’évolution d’une maladie (Tortora et autres, 2012).

Flore interférente

Bactéries qui se retrouvent en grand nombre dans un échantillon
d’eau et qui masquent la présence des bactéries recherchées, par
exemple les bactéries Legionella spp, ou qui les empêchent de
former des colonies sur un milieu de culture (Goupil-Sormany et
Huot, 2012).

Gestion des risques

Processus d’identification, de sélection, de mise en œuvre et
d’évaluation des actions de prévention ou de réduction du risque.
Ces actions consistent à réduire soit les probabilités d’occurrence
d’événements indésirables, soit les conséquences de tels
événements (Gagnon, 2010; Conseil pour la réduction des
accidents industriels majeurs, 2007).

Homologation

Processus qui relève des exigences de la Loi sur les produits
antiparasitaires et qui applique une série de tests approfondis selon
des protocoles scientifiques afin de s’assurer qu’un produit
antiparasitaire est acceptable et peut être mis en marché au
Canada (Bureau de la traduction, 2014).

Indicateur

Paramètre physico-chimique ou microbiologique pour lequel des
valeurs cibles sont définies afin de garantir la maîtrise du risque
(Merchat, 2005c)

Installation

Réseau d’eau d’une ou de plusieurs tours de refroidissement qui
peuvent être interreliées et tous leurs composants tels que les
pompes, les réservoirs et les compresseurs (Régie du bâtiment du
Québec, 2013a).

Kilojoule

Unité de mesure d’énergie, de travail ou de quantité de chaleur
(Office québécois de la langue française, 2012). Un kilojoule vaut
1000 joules. 3 600 kilojoules sont équivalents à 1 kilowatt-heure
(Di Marco, 2014).
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LEXIQUE (suite)
Legionella

Dans la nomenclature des êtres vivants, ensemble de deux mots

pneumophila ou

latins, le premier désignant le genre (nom générique), le second

L. pneumophila

désignant l’espèce (nom spécifique) (Bureau de la traduction,
2014). Dans ce cas précis, le genre Legionella fait référence aux
personnes atteintes (des membres de la Légion américaine) à
Philadelphie en 1976, et l’espèce pneumophila se rapporte aux
organes atteints par l’infection, les poumons (Fields et autres,
2002).

Legionella spp

Ensemble des espèces qui constituent le genre Legionella (Tortora
et autres, 2012). Le terme « légionelles » est aussi utilisé en
français (Note de l’auteure).

Légionellose

Cas de légionellose acquis dans un établissement de santé,

nosocomiale

généralement associé à l’eau potable contaminée ou aux appareils
de thérapie pulmonaire (Décarie, 2010).

Limite de détection

Concentration minimale (de microorganismes) qu’il est possible de
déceler à l’aide d’une méthode d’analyse, avec une fiabilité
déterminée (Robitaille, 2013).

Macrophage

Cellule du système immunitaire qui joue un rôle dans la prévention
des infections en ingérant les microorganismes par phagocytose
(Tortora et autres, 2012).

Maintenance

Ensemble des travaux qui sont exécutés pour assurer la
conservation

des

immeubles,

des

dépendances

et

des

équipements et pour le maintien des possibilités d’utilisation pour
lesquelles ils ont été conçus (Bureau de la traduction, 2014).
Maladie émergente

Maladie d’origine infectieuse soit d’apparition récente, soit une
maladie déjà connue dont l’incidence chez les humains a augmenté
dans les deux dernières décennies sous l’influence de facteurs
environnementaux (Bureau de la traduction, 2014).

Maladie non

Maladie qui ne se transmet pas d’une personne à une autre

transmissible

(Tortora et autres, 2012).

Matériel de

Constituant d’une TRE qui permet à l’eau, en provenance du

garnissage

bâtiment ou dans le procédé industriel, d’être répandue sur une très
grande surface afin d’augmenter le taux d’évaporation, l’eau ayant
accès à un plus grand volume d’air (Davison, 2014).
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LEXIQUE (suite)
Matières particulaires

Particules solides, liquides ou combinées en suspension dans l’air
dont les dimensions de moins de 10 µm sont suffisamment petites
pour qu’elles puissent être absorbées par voie pulmonaire. Les
matières particulaires de moins de 2,5 µm peuvent pénétrer loin
dans les alvéoles pulmonaires et provoquer des troubles de la
fonction respiratoire (Canada. Environnement Canada, 2013).

Nettoyage

Ensemble des opérations et des mesures ayant pour but de
nettoyer, de rendre propre et net en enlevant ce qui salit (Office
québécois de la langue française, 2012).

Phagocytose

Processus d’ingestion (de bactéries ou de particules) de certains
protozoaires ou de certaines cellules du système immunitaire par
invagination de la membrane cytoplasmique. La membrane
englobe l’aliment ou le microbe et l’internalise pour le digérer
(Tortora et autres, 2012).

Polysaccharides

Sucres complexes sécrétés par certaines bactéries, qui permettent
l’adhésion à des surfaces solides, procurent de la stabilité et des
nutriments (Brousseau et autres, 2009) et assurent la protection
d’un biofilm (Bartram et autres, 2007).

Principe de

Principe de biosécurité invoqué quand une intervention est requise

précaution

face à un possible danger pour la santé ou la protection de
l’environnement, dans le cas où les données scientifiques ne
permettraient pas une évaluation complète du risque (Office
québécois de la langue française, 2012). Ce principe marque un
engagement éminemment politique qui s’exerce dans des
conditions d’incertitude scientifique (Gérin et autres, 2005).

Risque

Probabilité, et non une certitude, qu’un événement néfaste
survienne (Conseil pour la réduction des accidents industriels
majeurs, 2007).

Santé

Tous les aspects de la santé et de la qualité de vie des populations

environnementale

qui résultent de l’action de facteurs biologiques, chimiques et
physiques de l’environnement (Gérin et autres, 2005).
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LEXIQUE (suite)
Seuil de risque

Valeur cible en unités formatrices de colonies par litre (UFC/L) de

sanitaire

microorganismes au-delà de laquelle un risque pour la santé est
présent. Il n’y avait pas de seuil de risque sanitaire établi par
règlement au Québec au moment de l’éclosion en 2012. Le DSP a
établi un seuil d’intervention corrective immédiate à 100 000 UFC/L
d’eau de bactéries Legionella pneumophila. Le dépassement de ce
seuil dans l’eau de certaines TRE a entraîné l’arrêt immédiat des
ventilateurs afin de faire cesser la dispersion des légionelles dans
l’atmosphère (Goupil-Sormany et Huot, 2012).

Seuil d’intervention

Valeur cible en UFC/L de microorganismes au-delà de laquelle une
action corrective est appliquée. Il n’y avait pas de seuil
d’intervention établi par règlement au Québec au moment de
l’éclosion en 2012. Le DSP a établi un seuil d’intervention à 1 000
UFC/L de bactéries Legionella pneumophila et a recommandé la
désinfection complète de l’eau de certaines TRE lorsqu’il y avait un
dépassement de ce seuil (Goupil-Sormany et Huot, 2012).

Surveillance

Processus continu d’observation d’un système ou d’une partie d’un
système en vue de s’assurer de son bon fonctionnement, en
mesurant un ou plusieurs paramètres du système et en comparant
les résultats de ces mesures à des valeurs prescrites (Office
québécois de la langue française, 2012).

Unité formatrice de

Une unique bactérie (une unité) qui, en se multipliant sur un milieu

colonie (UFC)

de culture, donne naissance à une colonie visible. Cette colonie est
présumée provenir d’une seule bactérie qui s’est multipliée pendant
la période d’incubation (Définition de l’auteure).

Virulence

Ensemble des facteurs qui permettent à la bactérie d’être plus
agressive au moment d’une infection (Gosselin, 2010).
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INTRODUCTION
« La question de la relation entre la qualité de l’environnement et la santé dans sa dimension publique
est en voie de devenir un des enjeux majeurs de notre société. » (Gérin et autres, 2005) Cette position
représente bien la problématique associée à l’exploitation des tours de refroidissement à l’eau (TRE),
à la dispersion d’aérosols contaminés dans l’atmosphère et à la santé publique.
Les TRE sont utilisées pour la climatisation des bâtiments et pour le refroidissement dans des
procédés industriels. Elles sont construites de façon à procurer un contact direct entre l’eau utilisée
pour refroidir le bâtiment et l’air extérieur. La chaleur de l’eau est évacuée dans l’atmosphère sous
forme de vapeur d’eau qui entraîne avec elle des gouttelettes ou aérosols (gouttelettes de moins de
5 µm). Les aérosols se retrouvent dans l’atmosphère et ils peuvent être potentiellement contaminés
par des bactéries Legionella spp. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a)
La dispersion d’aérosols associée à l’exploitation des TRE constitue un risque à la santé des
personnes qui vivent ou qui circulent près de ces installations. Les aérosols contaminés par des
bactéries Legionella spp en provenance des TRE sont responsables de la plupart des épidémies
majeures de légionellose dans le monde. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
À l’été 2012, la ville de Québec a connu une éclosion majeure de cas de légionellose. L’origine de la
contamination a été reliée à deux TRE d’un même bâtiment, le complexe Place Jacques-Cartier. Un
lourd bilan de 181 personnes malades et de 13 décès démontre la gravité de l’éclosion. (GoupilSormany et Huot, 2012)
À la suite de cette éclosion, le directeur de santé publique (DSP) a déposé un rapport d’enquête dans
lequel il présentait diverses recommandations touchant les TRE. Le DSP proposait d’encadrer la
conception, l’entretien et l’exploitation des TRE en établissant des normes et une réglementation
visant le contrôle des bactéries Legionella spp dans ces installations. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
En mars 2013, la RBQ a publié dans la Gazette officielle du Québec, le Règlement modifiant le Code
de sécurité de la Loi sur le bâtiment (ci-après nommé le Règlement). Celui-ci ajoutait au Code une
section intitulée Dispositions relatives à l’entretien d’une tour de refroidissement à l’eau. « Ce
Règlement vise à améliorer la sécurité du public dans le voisinage des bâtiments équipés de TRE en
minimisant le développement de bactéries, dont celles du genre Legionella. » (Régie du bâtiment du
Québec, 2013a) Le texte du Règlement se trouve à l’annexe 1.
L’objectif principal de l’essai est d’évaluer l’effet qu’aura ce Règlement sur la gestion des facteurs de
risque, associés aux TRE, et ce aussi bien pour la santé humaine que pour l’environnement.
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Afin d’atteindre cet objectif principal, l’essai comporte trois objectifs spécifiques : définir les facteurs
de risque associés à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des TRE ainsi qu’à la présence de
bactéries Legionella spp dans l’eau des TRE; évaluer la gestion des facteurs de risque dans le
Règlement et réaliser une analyse comparative avec d’autres sources réglementaires et guides de
bonnes pratiques et finalement, recommander des solutions adaptées au contexte québécois pour
assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement.
Des équipements autres que les TRE peuvent produire des aérosols et, s’ils sont contaminés,
entraîner des cas de légionellose. Dans le but de limiter la portée de l’étude, les équipements suivants
sont exclus de l’essai : les conduites d’eau chaude et les chauffe-eau domestiques (Régie du
bâtiment du Québec, 2013a), les fontaines décoratives intérieures et extérieures, les brumisateurs
des marchés d’alimentation et les systèmes d’arrosage des pelouses et des aménagements
paysagers (Goupil-Sormany et Huot, 2012), les bains à remous et à jets d’air, les spas et les unités
dentaires des cabinets de dentistes (Décarie, 2010), l’eau potable, les systèmes de conditionnement
de l’air et les spas sur les bateaux de croisière (Bartram et autres, 2007), les réservoirs de
récupération de l’eau de pluie (Hoffman, 2008) ainsi que les douches d’urgence, les douches
oculaires et les systèmes de gicleurs dans les industries, les commerces et les institutions (ICI)
(Geary, 2000).
Les conduites d’eau chaude sanitaire et les appareils de thérapie respiratoire dans les établissements
de santé sont aussi responsables de cas de légionellose. Les infections causées par ces
équipements sont considérées comme des légionelloses nosocomiales (Décarie, 2010). Celles-ci ne
font pas partie de la présente étude.
Les travailleurs responsables de l’entretien ou des réparations des TRE peuvent être exposés aux
aérosols contaminés. Ils devraient normalement se protéger en utilisant des équipements de
protection personnelle adéquats. Au Québec, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité au travail (IRSST) a publié un guide pratique : Guide pour la protection respiratoire contre
les bioaérosols - Recommandations sur le choix et l’utilisation (Lavoie et autres, 2007). Ainsi, les
travailleurs affectés aux TRE ne sont pas considérés comme faisant partie du public à risque et sont
donc exclus de la présente étude.
La légionellose est un sujet d’actualité comme le démontre l’éclosion survenue à Québec en 2012.
Les sources d’informations disponibles sont nombreuses et variées. La validité des sources est
assurée par l’origine de l’information (par exemple, les sites Web des organismes gouvernementaux
et internationaux, les ouvrages à la bibliothèque et les revues spécialisées) et la consultation de
publications scientifiques révisées par les pairs ou écrites par des auteurs crédibles. Les sources
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d’information à jour ont été consultées en priorité et celles publiées à partir de l’année 2008 ont été
privilégiées. Cependant, plusieurs auteurs font référence à des études antérieures à 2008 et ces
dernières ont aussi été consultées. Ainsi, des références à certaines études remontent aux
années 1970 au moment de la découverte de la maladie et de l’identification de l’agent étiologique.
De même, le Règlement mentionne des guides à consulter pour la préparation des programmes
d’entretien qui sont antérieurs à l’année de référence 2008. Ces guides sont considérés comme étant
à jour puisque le Règlement qui les recommande a été publié en 2013.
La consultation de professionnels dans leur domaine respectif est essentielle pour compléter les
informations qui ne sont pas disponibles dans les autres sources. Des personnes-ressources dans
les domaines de la microbiologie, de la santé publique, de l’entretien des tours de refroidissement et
de la prévention de la pollution ont été consultées sur des thèmes précis de l’essai.
Afin de bien rendre le sujet, l’essai est séparé en sept chapitres. Le chapitre 1 décrit le contexte de
l’essai et rappelle l’historique de la légionellose. Le chapitre 2 explique brièvement la problématique
associée aux TRE. Le chapitre 3 se penche sur la réglementation mise en place au plan international
et présente les grandes lignes du Règlement de la RBQ. Le chapitre 4 donne un aperçu de l’écologie
des bactéries Legionella spp et des adaptations qu’elles ont développées pour proliférer à l’intérieur
des TRE. Le chapitre 5 présente les composantes et le fonctionnement des TRE. Le chapitre 6 est
dédié aux facteurs de risque qui peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine et sur
l’environnement. Un tableau de priorisation est élaboré à partir des informations issues de différentes
sources réglementaires et guides techniques spécialisés. Au chapitre 7, les obligations du Règlement
font l’objet d’une analyse comparative avec les facteurs de risque retenus dans le chapitre précédent.
Enfin, le chapitre 8 reprend les informations issues de l’analyse comparative et recommande des
solutions adaptées au contexte québécois.
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1

MISE EN CONTEXTE

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
aux États-Unis considèrent la légionellose comme une maladie émergente depuis la deuxième moitié
du 20e siècle. L’agent étiologique de la légionellose est un groupe de bactéries de la famille
Legionellaceae naturellement présent mais non dominant dans l’environnement (Yamaguchi et
autres, 2011).
Depuis toujours, les humains modifient leur environnement et ces perturbations entraînent, à leur
tour, des modifications des écosystèmes. Lorsque les écosystèmes microbiologiques sont affectés,
il peut survenir une prolifération de microorganismes connus pour être pathogènes ce qui augmente
l’incidence de maladies (Yamaguchi et autres, 2011). La figure 1.1 schématise ces perturbations.
1.

2.

3.

6.

4.

5.

Figure 1.1 : Cycle des effets résultant de modifications environnementales
(tirée de : Yamaguchi et autres, 2011, p. 894)
Légende :
1. Modification de l’environnement, selon les civilisations et les cultures…
2. pour survivre, pour assurer la sécurité et le confort, pour une question d’économie
3. Charge excessive sur les écosystèmes
4. Perturbation des écosystèmes
5. Cas de maladies infectieuses
6. Répercussions sur les humains (Traduction libre de l’auteure)

La légionellose est un terme générique qui s’applique aux deux formes cliniques distinctes de la
maladie : une forme non pulmonaire et une forme pulmonaire plus grave (Goupil-Sormany et Huot,
2012). La fièvre de Pontiac, la maladie la plus commune avec 95 % et plus des cas, est la forme non
pulmonaire de la maladie. Elle s’apparente à une infection virale comme la grippe. La maladie du
légionnaire, qui atteint de 0,1 à 5 % des cas, est une maladie potentiellement mortelle dont les
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symptômes sont associés aux pneumonies. La maladie du légionnaire entraîne le décès de 15 à
20 % des personnes atteintes (Décarie, 2010).
L’OMS considère que certaines personnes ou certains groupes de personnes sont prédisposés à la
légionellose. Les hommes sont 2,5 fois plus à risque que les femmes (Bartram, 2007). L’âge est un
facteur déterminant. Les personnes atteintes pendant l’éclosion de l’été 2012 à Québec avaient en
moyenne 61 ans et les personnes qui en sont décédées avaient en moyenne 73 ans (Goupil-Sormany
et Huot, 2012).
En sus de l’âge, l’incidence de la maladie est augmentée par une condition médicale sous-jacente
comme une maladie chronique, un traitement affaiblissant le système immunitaire ou une intervention
chirurgicale récente. Certaines habitudes de vie sont aussi mises de l’avant pour expliquer la
prédisposition des personnes à la maladie : la mauvaise alimentation chez les personnes âgées,
l’usage du tabac et la consommation excessive d’alcool. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
1.1

La légionellose dans le monde

La légionellose doit son nom à l’éclosion survenue en 1976 pendant une convention de la Légion
américaine à Philadelphie, en Pennsylvanie (Terranova et autres, 1978). Parmi les participants, des
vétérans de guerre, 182 personnes ont développé des symptômes qui s’apparentaient à ceux d’une
pneumonie et 29 d’entre elles en sont décédées. De plus, 39 personnes qui ont circulé dans le
voisinage de l’hôtel où se tenait la convention ont développé des symptômes similaires à ceux des
vétérans et cinq d’entre elles en sont décédées (Fraser, 2005). Toutes les personnes atteintes ont
été contaminées par une bactérie inconnue au moment de l’éclosion, mais formellement identifiée en
janvier 1977 comme Legionella pneumophila ou L. pneumophila (Thacker et autres, 1978).
Cette découverte a permis de faire la lumière sur des éclosions antérieures à 1976 pour lesquelles
aucun agent étiologique n’avait été identifié. L’amélioration des analyses de laboratoire a permis
d’identifier rétroactivement L. pneumophila comme le microorganisme responsable des éclosions de
Washington, district de Columbia, en 1965 et de Pontiac, au Michigan, en 1968 (Glick et autres,
1977). Plusieurs cas de maladies survenus à partir de 1947 ont pu être reliés a posteriori à la
légionellose (Paradis et autres, 1997).
Puisque les TRE sont répandues dans le monde entier, de nombreux pays ont connu des éclosions
de légionellose qui leur sont associées. Le tableau 1.1 présente quelques-unes de ces éclosions.
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Tableau 1.1 : Éclosions majeures de légionellose dans le monde
(tiré de : Walser et autres, 2013, p. 148; Addiss et autres, 1989, p. 572)
Ville, pays
Stafford, Angleterre

Année
1985

Nombre
de cas
175

Âge moyen
des patients
ND(2)

Nombre
de décès
28

% de
décès
16

1999-2000(1)

177

64,3

11

2

Melbourne, Australie

2000

125

64

4

3

Murcia, Espagne

2001

449

2

1

Pas-de-Calais, France

2003

86

19 - 91 ans
61

18

21

Lidköping, Suède

2004

30

62

2

7

2005

19

71

3

16

2005

56

69

10

6

Pamplona, Espagne

2006

146

61

0

0

Amsterdam, Pays-Bas

2006

31

56

3

10

Ulm, Allemagne

2010

64

68

5

8

Édimbourg, Écosse

2012

50

56

2

4

Alcoy, Espagne

Christchurch,
Nouvelle-Zélande
Sarpsborg, Norvège

(1) Éclosion d’une durée de 487 jours avant de découvrir et de contrôler la source (Fernandez et autres, 2002)
(2) Non disponible

Dans un document publié en 2007, l’OMS présente plusieurs éléments qui confirment l’inquiétude
soulevée par les cas de légionellose : la nature anthropique des réservoirs favorisant la croissance
des bactéries Legionella spp, l’absence de données quantitatives sur les doses d’inhalation, la sousestimation des cas déclarés, la prédisposition de groupes de personnes à la maladie et l’influence de
facteurs environnementaux dans la gravité des éclosions (Bartram et autres, 2007).
1.2

La légionellose au Canada

Au Canada, la première éclosion majeure de légionellose est survenue dans une maison de repos
de Toronto en 2005. La contamination avait provoqué des affections pulmonaires associées à une
infection bactérienne par L. pneumophila chez 135 personnes et 23 d’entre elles en sont décédées.
(Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012)
À la suite de cette éclosion, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du
Canada (TPSGC) a publié en 2006, puis révisé en 2012, des lignes directrices d’ingénierie
mécanique pour les propriétaires d’immeubles, les professionnels du design et le personnel
d’exploitation des bâtiments. Le document Lutte contre la Legionella dans les systèmes mécaniques
précise l’origine de la contamination de 2005 :
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« La source de la bactérie a été reliée à une tour de refroidissement montée en toiture
d’où elle s’est répandue à presque tous les étages en passant par le réseau de
ventilation de l’immeuble. Des voisins de l’autre côté de la rue ont également été
touchés, sans doute en raison des bruines provenant de la tour de refroidissement. »
(Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012, p. 1)
Les systèmes mécaniques visés par le document sont le chauffage, la ventilation et le
conditionnement de l’air (CVCA). L’objectif du document était de fournir des renseignements, des
critères de conception et des conseils pour réduire l’occurrence des bactéries Legionella spp dans
les immeubles publics. (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012)
1.3

La légionellose au Québec

Deux éclosions d’importance sont survenues au Québec, dans la ville de Québec, à un intervalle de
16 ans. Les événements avaient en commun la nature de la source, une ou plusieurs TRE, et l’identité
de la souche bactérienne en cause, L. pneumophila sérogroupe 1 pulsovar A (Goupil-Sormany et
Huot, 2012; Paradis et autres, 1997).
1.3.1

L’éclosion de 1996

L’éclosion de 1996 a entraîné l’hospitalisation d’une douzaine de personnes et causé le décès de
l’une d’entre elles. Un rapport d’enquête épidémiologique et environnementale du Centre de santé
publique du Québec a été déposé en mars 1997. L’enquête a révélé que deux sources de diffusion
possible de L. pneumophila avaient fait l’objet d’analyses de laboratoire : les TRE et le réseau d’eau
potable de la ville de Québec, y compris l’eau potable dans les résidences des personnes atteintes.
Trois échantillonnages différents ont été réalisés pour les TRE : prélèvements d’eau, écouvillons des
surfaces et échantillons d’aérosols dispersés par les TRE. Les analyses de laboratoire sur le réseau
d’eau potable avaient rapidement confirmé que celui-ci n’était pas en cause. L’enquête a confirmé
l’hypothèse de départ associant l’éclosion à une exposition environnementale (Paradis et autres,
1997). La recommandation principale du rapport concernait la gestion des TRE :
« Confier à un organisme gouvernemental la responsabilité d’émettre des normes sur la
conception, le fonctionnement et l’entretien des tours de refroidissement, et d’assurer le
respect de l’application des normes. » (Paradis et autres, 1997, p. 21)
Depuis 1996, le nombre de cas de légionellose ne cesse d’augmenter au Québec. De 1997 à 2007,
ce nombre est passé de 24 à 51 cas déclarés par année (Décarie, 2010). L’augmentation des cas
répertoriés a conduit à la publication, en 2010, d’un guide d’intervention réalisé par un groupe de
travail composé de professionnels des maladies infectieuses et de santé environnementale. Il a été
conçu pour outiller les professionnels dans leurs interventions à des fins de protection de la santé
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publique (Décarie, 2010). Les TRE y sont présentées comme des sources reconnues de
contamination.
1.3.2

L’éclosion de 2012

À l’été 2012, la ville de Québec a de nouveau connu une éclosion majeure de cas de légionellose.
Cette dernière est la plus importante à survenir au Canada en regard du nombre de personnes
atteintes. Les TRE du complexe Jacques-Cartier ont été identifiés comme la source de la
contamination. (Goupil-Sormany et Huot, 2012) Deux rapports d’enquête ont été publiés à la suite de
cette éclosion, celui du DSP, François Desbiens, M.D., en décembre 2012 et celui de la coroner, Me
Catherine Rudel-Tessier, en septembre 2013.
En matière de normes, de réglementation et de contrôle des bactéries Legionella spp dans les TRE,
le DSP recommandait d’encadrer la conception, l’entretien et l’exploitation des TRE par une
réglementation adaptée. Il proposait aussi de baliser les protocoles d’entretien et les procédures de
nettoyage et de désinfection des installations en situation d’urgence. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
L’une des problématiques soulevées par le rapport d’enquête du DSP était l’absence d’information
sur le nombre et l’emplacement des TRE dans la ville de Québec. Les premiers cas de légionellose
ont été déclarés le 18 juillet 2012, mais ce n’est que le 14 août suivant, après la déclaration de
plusieurs nouveaux cas, qu’a commencé le repérage des TRE dans la zone qui semblait la plus
touchée. Cette situation a occasionné un retard dans l’identification de la source de la contamination
et dans l’application des mesures d’intervention. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
Le gouvernement québécois, par l’entremise de la RBQ, s’est doté d’un Règlement sur les TRE qui
est entré en vigueur le 12 mai 2013. Les obligations réglementaires concernent la création d’un
répertoire québécois par l’enregistrement des installations, l’élaboration d’un programme d’entretien
et le maintien sur place d’un registre. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a)
1.4

La légionellose et les TRE

Les enquêtes réalisées à la suite d’éclosions de légionellose associées aux TRE indiquent souvent
que ces systèmes sont mal entretenus, que les mesures de contrôle sont absentes et que les
équipements présentent des défaillances (Mouchtouri et autres, 2010). De plus, les non-conformités
relevées lors des inspections obligatoires en France ont très souvent pour origine des
dysfonctionnements mineurs des systèmes qui s’aggravent et s’amplifient au fil du temps (Lequeux,
2008).
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Les réservoirs des TRE constituent un milieu propice à la croissance bactérienne et à la prolifération
des bactéries Legionella spp. Ces réservoirs ont un pH près de la neutralité, une température
adéquate et une abondance de sels minéraux et de composés organiques qui servent de nutriments
aux microorganismes (Aquaprox, 2006). La température de l’eau, qui se situe entre 25 et 42 °C, est
un facteur déterminant (Bartram et autres, 2007).
L’enquête épidémiologique du DSP, à la suite de l’éclosion de légionellose à Québec en 2012, a
permis de constater que 62 % des installations visitées (42 sur 68) démontraient la présence de
bactéries Legionella spp dans l’eau. De ces 42 installations, 11 d’entre elles hébergeaient des
bactéries L. pneumophila (Goupil-Sormany et Huot, 2012). Une étude en Grèce publiée en 2010 a
révélé des résultats similaires : des 130 tours de l’étude, 50 % étaient colonisées par des bactéries
Legionella spp et dans 80 % de ces cas (52 sur 65), ces bactéries étaient de l’espèce L. pneumophila
(Mouchtouri et autres, 2010).
Cependant, la seule présence de bactéries Legionella spp ou L. pneumophila dans l’eau des TRE
n’est pas nécessairement associée à un risque de légionellose. Cette maladie peut être décrite
comme une chaîne de causalité (Goyer et autres, 2001). L’American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers, Inc (ASHRAE) a identifié une séquence d’événements qui favorisent
la colonisation des réservoirs et la transmission de la maladie. Toutes les étapes de la séquence
doivent se produire pour qu’il y ait un risque pour la santé et la sécurité des personnes. (American
Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012b) La figure 1.2 présente
la séquence de ces événements.
Legionella spp dans l’environnement
Legionella spp dans l’eau d’appoint
Colonisation des réservoirs (température, nutriments)
Prolifération (biofilms, amibes)
Dissémination par les aérosols
Présence de personnes à risque
Inhalation d’aérosols contaminés
Figure 1.2 : Séquence de prolifération des bactéries Legionella spp dans les TRE
(inspirée de : American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers,
2012a, p. 7)
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2

DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE

L’OMS considère que les cas de légionellose sont des cas de maladie infectieuse évitables. Cet
organisme s’intéresse à la prévention principalement parce que les éclosions de légionellose
entraînent un taux élevé de morbidité et de mortalité chez les personnes exposées (Bartram et autres,
2007). De plus, l’OMS évalue que les cas déclarés de légionellose sont sous-estimés. Ceci s’explique
par le fait que les pneumonies causées par les bactéries Legionella spp ne sont pas facilement
différenciables de celles causées par d’autres agents pathogènes (Walser et autres, 2013).
À la suite de l’éclosion de légionellose survenue aux États-Unis en 1976, des codes de bonnes
pratiques, des lignes directrices, des normes et des exigences réglementaires ont été mis en place
au plan international et national pour encadrer la conception, l’exploitation et l’entretien des TRE.
Malgré cela, les cas d’éclosions sporadiques et communautaires de légionellose continuent de
bouleverser le quotidien des personnes qui vivent ou qui circulent dans le voisinage des TRE.
Le Québec a adopté des exigences réglementaires en 2013. Cependant, plusieurs recommandations
du rapport d’enquête du DSP n’ont pas été retenues et ne figurent pas parmi les obligations
contenues dans le Règlement. Entre autres, le programme d’entretien obligatoire n’est pas clairement
défini, alors que le DSP recommandait des balises claires et uniformes pour toutes les TRE. La RBQ
propose plutôt une approche cas par cas reposant sur le manuel d’exploitation et d’entretien du
fabricant et sur trois guides américains reconnus de bonnes pratiques pour l’entretien des TRE.
Le rapport d’enquête de la coroner Me Rudel-Tessier a été déposé en octobre 2013, quelques mois
après la mise en vigueur du Règlement de la RBQ. La coroner recommandait que le ministère du
Travail fasse adopter des normes de conception des TRE (Bureau du coroner Québec, 2013). Le
Règlement dans sa forme actuelle n’impose pas de normes de conception. Pourtant, la RBQ
reconnaît que la conception même des systèmes fait en sorte que des aérosols potentiellement
contaminés peuvent s’échapper des TRE (Régie du bâtiment du Québec, 2013a).
Les différences notées entre le Règlement et les recommandations du DSP et de la coroner soulèvent
un questionnement face à la capacité du Règlement à gérer la problématique de santé
environnementale associée aux TRE. Afin de vérifier si le Règlement gère adéquatement les facteurs
de risque, celui-ci est comparé à d’autres sources réglementaires en vigueur et à des guides de
bonnes pratiques reconnus. L’analyse porte plus précisément sur l’influence relative que le
Règlement peut avoir sur la santé publique et l’environnement.
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3

PORTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION

La problématique des TRE est complexe puisque selon les pays, leur conception, leur exploitation et
leur entretien relèvent de plusieurs instances gouvernementales et organismes œuvrant dans
différents secteurs : la santé publique, l’environnement, la construction ainsi que la santé et la sécurité
au travail.
3.1

Exigences réglementaires internationales

En 2009, une douzaine de pays avaient mis en place des exigences réglementaires pour l’inspection
et le contrôle des TRE : la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la Russie, l’Espagne, la Norvège,
l’Andorre, la République de Malte, plusieurs pays du Royaume-Uni, les États de l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, Hong Kong et la République de Singapour (Newbold et McKeary, 2009). Aux
États-Unis, bien qu’il n’y ait pas de réglementation nationale, deux organismes nationaux encadrent
la gestion des risques : les CDC pour le volet de la santé et la United States Environmental Protection
Agency (EPA) pour le volet environnemental.
En Europe, le Groupe de Travail Européen sur les Infections à Legionella (EWGLI, d’après le nom
anglais The European Working Group for Legionella Infections) a été créé dès 1986. Il gérait la mise
en commun des informations touchant les voyageurs atteints de légionellose afin d’établir une
possible source commune. Le partage des dossiers médicaux permettait de déterminer rapidement
si les infections étaient des cas sporadiques ou s’il s’agissait d’une éclosion de cas dans la
communauté, qui pourrait exposer un plus grand nombre de personnes. (Hutchison et autres, 1996)
Le groupe de travail a été remplacé en 1996 par le journal en ligne Eurosurveillance consacré à
l’épidémiologie, à la surveillance, à la prévention et au contrôle des maladies (Eurosurveillance,
2014).
La France, le Royaume-Uni (ou United Kingdom (UK) en anglais), l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ont été les premiers à instaurer des exigences réglementaires pour réduire l’incidence de la
légionellose.
3.1.1

La France

En France, ce sont les ministères de la Santé et de l’Environnement qui ont mis en place les
premières exigences réglementaires concernant les TRE et la légionellose. L’entrée en vigueur de la
Loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement s’appliquait aux TRE qui faisaient partie intégrante de ces installations. L’article 2 de
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la loi définissait l’installation classée comme une exploitation détenue par une personne physique ou
morale, soumise à déclaration ou à autorisation suivant la gravité des dangers ou des inconvénients
que pouvait présenter leur exploitation.
En 1987, la légionellose a été ajoutée à la liste des maladies qui doivent faire l’objet d’un signalement
obligatoire selon le Code de la santé publique (Hartemann et Hautemaniere, 2011). En 2004, la
France a mis en place une nouvelle réglementation relative aux TRE. Il s’agit de l’Arrêté du
13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air,
soumises à autorisation ou à déclaration, au titre de la rubrique n° 2921 (ci-après nommé l’Arrêté du
13 décembre 2004).
3.1.2

Le Royaume-Uni

En Angleterre, le Department of Employment par l’entremise du Health and Safety Executive (HSE)
a effectué les premières démarches en matière de prévention de la légionellose. Un code de bonnes
pratiques a été publié en 1991 : Legionnaires’ disease : The control of Legionella bacteria in water
systems. En 1992, le Department of Employment met en œuvre une législation nationale sur le sujet.
Une législation semblable est adoptée en Écosse en 1992 et en Irlande du Nord en 1994. (Newbold
et McKeary, 2009)
3.1.3

L’Australie et la Nouvelle-Zélande

Dans l’État de Sydney, en Australie, le Public Health Act instaure dès 1991 l’enregistrement
obligatoire de toutes les TRE pour contrôler les risques associés à la légionellose. (Newbold et
McKeary, 2009) En 1995, l’Australie et la Nouvelle-Zélande mettent en place des normes pour
minimiser ou prévenir les risques pour la santé publique associés aux systèmes air-eau des
bâtiments : Air-handling and water systems of buildings – Microbial control, Australia/New Zealand
Standard AS/NZS 3666.
Dans l’État de Victoria, en Australie, les dispositions relatives aux TRE étaient inscrites dans un code
du bâtiment, le Building (Legionella) Act 2000. Celui-ci obligeait l’enregistrement des TRE et
l’élaboration de programmes de gestion des risques. (Newbold et McKeary, 2009) Par la suite, ces
dispositions sont passées au Health and Safety Act 2008.
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3.2

Réglementation au Canada

Au plan national, seules les lignes directrices présentées dans la section 1.2 concernent la gestion
du risque de légionellose pour les édifices publics. Cependant, deux exigences réglementaires
canadiennes sont applicables, selon les cas, à l’exploitation des TRE.
3.2.1

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Le volume de matières particulaires émises dans l’atmosphère par les TRE de grande capacité doit
être déclaré à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) en vertu de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement. Les matières particulaires sont constituées des matières dissoutes
totales qui forment des cristaux de sel solides lorsque l’eau des gouttelettes s’évapore dans
l’atmosphère. Le volume de matières particulaires rejetées peut être calculé selon une formule fournie
par Environnement Canada sur son site Web (Canada. Environnement Canada, 2013). Les matières
particulaires, de par leur petite taille, constituent des contaminants inhalables qui peuvent provoquer
des troubles de la fonction respiratoire (Bureau de la traduction, 2014).
3.2.2

Homologation des biocides

Les produits chimiques utilisés pour le traitement microbiologique de l’eau doivent être homologués
par le ministère de la Santé selon les dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires. Cette loi
vise à protéger la santé et la sécurité des personnes et l’environnement en réglementant les produits
utilisés dans la lutte antiparasitaire.
3.3

Réglementation au Québec

En mars 2013, la RBQ a publié dans la Gazette officielle du Québec, le Règlement modifiant le Code
de sécurité de la Loi sur le bâtiment qui introduit des dispositions relatives à l’entretien d’une TRE.
La RBQ est responsable de l’application du Règlement. Institué en 1992, cet organisme est rattaché
au ministère du Travail du Québec (Régie du bâtiment du Québec, 2013b). Le Règlement s’applique
aux TRE existantes et aux nouvelles installations, et ce, pour tous les ICI.
Le Guide explicatif sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau (ci-après nommé le Guide
explicatif), disponible dans le site Web de la RBQ, accompagne le Règlement. Le guide présente les
exigences du Règlement et contient des recommandations pour les professionnels chargés
d’élaborer les programmes d’entretien des TRE. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a)
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Les dispositions relatives à l’enregistrement, à l’entretien des TRE et à la tenue d’un registre sont
présentées dans les articles 401 à 406 inclusivement et dans l’annexe III du Règlement.
Dans une entrevue téléphonique en date du 8 novembre 2013, un porte-parole de la RBQ, conseiller
en communications et en relations médias, a souligné la réussite du volet enregistrement des TRE.
Les propriétaires ont fait parvenir à la RBQ les informations concernant leurs TRE par l’entremise du
formulaire disponible sur le site Web (Lamothe, 2013). Quelque 1400 propriétaires ont enregistré
1800 installations réparties dans tout le Québec, a précisé le porte-parole de la RBQ.
L’article 406 oblige les propriétaires à maintenir sur place un registre dans lequel sont consignés les
plans des équipements, le manuel d’exploitation et d’entretien du fabricant, les programmes
d’entretien, les résultats des analyses d’eau ainsi que l’historique de l’entretien, des réparations et
des modifications.
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4

PARTICULARITÉS DES BACTÉRIES LEGIONELLA SPP

Les bactéries sont des microorganismes unicellulaires qui n’ont pas de vrai noyau; leur matériel
génétique est dispersé dans le milieu intracellulaire. Généralement, elles se reproduisent par division
cellulaire, une cellule-mère se séparant en deux pour former deux cellules-filles identiques. Les
bactéries sont présentes dans tous les milieux et elles peuvent survivre à une grande variété de
conditions environnementales (Brousseau et autres, 2009). Les bactéries de la famille
Legionellaceae ne font pas exception à cette règle.
Dans le milieu naturel, les bactéries Legionella spp se retrouvent dans tous les systèmes d’eau douce
et dans les sols humides où leur prolifération est plutôt faible en raison d’une concentration faible en
nutriments (Lau et Ashbolt, 2009). Cependant, ces bactéries peuvent coloniser des réservoirs
d’origine anthropique dans lesquels existent les conditions nécessaires à leur prolifération : présence
d’eau, température entre 25 et 42 °C et disponibilité des nutriments. La température optimale de
réplication se situe entre 35 et 42 °C (Bartram et autres, 2007).
4.1

Famille des Legionellaceae

La classification des microorganismes en famille se fait selon des caractéristiques physiques et
génétiques communes. Les bactéries de la famille Legionellaceae sont des bactéries Gram négatif,
en forme de bâtonnets de 2 à 20 µm de longueur, qui vivent en condition aérobie. La présence d’un
ou de plusieurs flagelles permet à ces bactéries de se déplacer (Brenner et autres, 2005). Leur
adhérence à des surfaces est facilitée par la présence de pili, de courts poils microscopiques situés
sur la surface extérieure du microorganisme (Gosselin, 2010). Les bactéries de la famille
Legionellaceae se distinguent par des besoins nutritifs particuliers; elles prolifèrent en présence de
l’acide aminé L-cystéine et de fer dans le milieu (Brenner et autres, 2005).
Les familles de bactéries sont normalement divisées en genres. Selon Bergey’s Manual of
Determinative Bacteriology (2005), la famille Legionellaceae est constituée d’un seul genre,
Legionella. Ce dernier comprend actuellement 57 espèces distinctes et 79 sérogroupes différents
(Walser et autres, 2013). Une vingtaine d’espèces ont été identifiées comme pathogènes pour les
humains, notamment l’espèce Legionella pneumophila ou L. pneumophila, responsable d’environ
90 % des cas déclarés de légionellose (Walser et autres, 2013). En Australie, c’est l’espèce
L. longbeacheae qui est la plus commune (Fields et autres, 2002). Cependant, toutes les espèces
sont considérées comme des pathogènes potentiels lorsque des personnes aux défenses
immunitaires compromises y sont exposées (Brenner et autres, 2005).
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L’espèce L. pneumophila comprend 16 sérogroupes différents parmi lesquels se trouve le
sérogroupe 1, responsable de 70 à 90 % des cas de légionellose pour lesquels la bactérie a été
identifiée jusqu’au sérogroupe. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
Les analyses génétiques permettent maintenant d’identifier des sous-types ou souches, ce qui
identifie la bactérie responsable de l’éclosion de légionellose à Québec à l’été 2012 à L. pneumophila
sérogroupe1 pulsovar A. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
La figure 4.1 présente la taxonomie de la famille Legionellaceae.
-

Famille

Legionellaceae

-

Genre(1)

Legionella(2)

-

Espèces (57 à présent dont
L. pneumophila)

-

Sérogroupe (79 à présent dont
16 pour L. pneumophila)

-

Sous-type ou souche

pneumophila

sérogroupe 1

pulsovar A

Figure 4.1 : Taxonomie des bactéries de la famille Legionellaceae
(inspirée de : Goupil-Sormany et Huot, 2012, p. 13; Brenner et autres, 2005, p. 210)
(1) Certains auteurs définissent la famille avec trois genres : Legionella, Fluoribacter et Tatlockia.
(Note de l’auteure)
(2) Le genre Legionella peut aussi être identifié par Legionella spp, ce qui signifie toutes les
espèces qui constituent ce genre (Tortora et autres, 2012)

L’espèce L. pneumophila est sans conteste la plus connue et la plus étudiée de toutes. Les données
issues des études scientifiques portent principalement sur cette espèce.
4.2

Prolifération dans les protozoaires

Les protozoaires sont des microorganismes unicellulaires plus évolués que les bactéries parce qu’ils
possèdent un vrai noyau et des organites cytoplasmiques. En général, ils sont des prédateurs de
bactéries. Les amibes et les ciliés sont connus pour se nourrir de bactéries Legionella spp.
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Les amibes des genres Acanthamoebae et Hartmannella sont souvent retrouvées en présence des
bactéries Legionella spp connues comme étant pathogènes (Gosselin, 2010). Leur taille varie entre
30 et 500 µm. Elles se déplacent et se nourrissent à l’aide de pseudopodes, des prolongements de
la membrane cytoplasmique constitués par le déplacement de cette membrane et du matériel
intracellulaire (Tortora et autres, 2012).
Les amibes se nourrissent par phagocytose. Le processus normal implique l’intériorisation de la
bactérie par les pseudopodes, la fusion de la cavité formée, le phagosome, avec des lysosomes
contenant des enzymes digestives, la digestion de la bactérie et l’évacuation des particules non
digérées vers le milieu extracellulaire (Gosselin, 2010). La figure 4.2 représente le processus normal
de la phagocytose.

Figure 4.2 : Processus normal de la phagocytose
(tirée de : Govignon, 2013)
Lorsque la phagocytose implique des bactéries Legionella spp, des études démontrent que le
processus normal a lieu à 22 °C avec la digestion des bactéries, mais il est court-circuité à 35 °C
(Bartram et autres, 2007). À cette température, au cours de la phagocytose, un pseudopode s’enroule
autour de la bactérie. L’intériorisation de la bactérie dans l’amibe a lieu, mais il n’y a pas de fusion
entre le phagosome formé et les lysosomes.
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Puisque les enzymes digestives n’entrent pas en jeu, la bactérie survit à l’intérieur de l’amibe et
devient un parasite intracellulaire facultatif. Elle utilise certaines composantes cellulaires de l’amibe
pour assurer sa propre réplication. Cette reproduction est très efficace puisqu’une seule amibe peut
libérer plusieurs centaines de bactéries. Dans l’environnement, les amibes constituent une véritable
niche écologique permettant aux bactéries Legionella spp de s’adapter aux conditions défavorables
auxquelles elles sont confrontées (Gosselin, 2010). Le processus de phagocytose avec des bactéries
Legionella spp est schématisé à la figure 4.3.
1.

2.

6.

3.

5.

4.

Figure 4.3 : Phagocytose avec des bactéries Legionella spp
(tirée de : Jauzein, 2010)
Légende :
1. Phagocytose avec un pseudopode qui s’enroule autour de la bactérie
2. Le phagosome ne s’acidifie pas et ne fusionne pas avec le lysosome
3. Le phagosome s’entoure d’organites cellulaires de l’amibe-hôte
4. Multiplication de la bactérie à l’intérieur du phagosome
5. Rupture du phagosome
6. Lyse (mort cellulaire) de l’amibe-hôte et libération des bactéries (Traduction libre de l’auteure)

Dans certaines situations, les bactéries Legionella spp demeurent à l’intérieur des phagosomes et
sont expulsées par les amibes sous forme de vésicules. Ces dernières sont de taille inhalable et elles
procurent aux bactéries une résistance accrue à la sécheresse de l’atmosphère. Une seule vésicule
peut contenir suffisamment de bactéries Legionella spp pour constituer une dose infectieuse. (United
States Environmental Protection Agency, 1999)
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Les bactéries Legionella spp connues comme étant pathogènes sont favorisées par la présence des
amibes dans le même milieu :


Les amibes augmentent la résistance des bactéries aux conditions adverses du milieu
(Gosselin, 2010), aux biocides, à la pression osmotique et aux antibiotiques (Walser et
autres, 2013; Swanson et Hammer, 2000);



Les bactéries issues des amibes démontrent des facteurs de virulence plus élevés (Gosselin,
2010).

L’homme est considéré comme un hôte accidentel des bactéries Legionella spp qui ont acquis
un comportement de pathogène opportuniste (Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail, 2006). Les bactéries Legionella spp se servent du même processus
d’intériorisation par phagocytose dans les macrophages pulmonaires que dans les amibes. À la
température corporelle (37 °C), des centaines de bactéries sont libérées de 24 à 28 heures après
l’infection et elles peuvent infecter de nouvelles cellules (Swanson et Hammer, 2000).
4.3

Colonisation des biofilms

La formation d’un biofilm ne survient pas uniquement dans les TRE. En absence de traitement
adéquat, toutes les surfaces internes de la tuyauterie et des réservoirs en contact avec l’eau sont
colonisées par des microorganismes variés, hébergés dans une matrice extracellulaire de
polysaccharides. Si aucun traitement n’est appliqué pour lutter contre la formation d’un biofilm, ce
dernier s’épaissit graduellement et il héberge de plus en plus de microorganismes, dont les
légionelles (Régie du bâtiment du Québec, 2013a). Les biofilms importants sont visibles à l’œil nu et
ils ont une apparence visqueuse. Ils se forment généralement dans des endroits humides où le
mouvement de l’eau est faible ou en présence d’eau stagnante dans les conduites et les réservoirs
(Bartram et autres, 2007).
La présence d’un biofilm favorise les légionelles et leur offre un environnement protecteur (Régie du
bâtiment du Québec, 2013a). Les bactéries Legionella spp qui sont présentes dans les biofilms sont
plus résistantes aux agents de désinfection que les mêmes bactéries dans la phase aqueuse ou l’eau
libre (Bartram et autres, 2007). Les amibes sont aussi présentes dans les biofilms où elles assurent
la réplication des bactéries Legionella spp (Gosselin, 2010).
À tout moment, mais surtout en présence d’une pression plus élevée par exemple pendant le
nettoyage des installations, des portions de biofilm peuvent se détacher entraînant une quantité
importante de microorganismes dans l’eau libre. Ces derniers sont mis en circulation et peuvent
former un biofilm ailleurs dans l’installation (Bartram et autres, 2007). De plus, des bactéries
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Legionella spp peuvent se retrouver en quantité importante dans les gouttelettes entraînées hors de
la TRE après l’activité d’entretien.
4.4

Survie dans les aérosols

Les aérosols contaminés ou bioaérosols qui sont dispersés par les TRE vont finir par s’évaporer dans
l’atmosphère. Ils sont suffisamment petits pour demeurer en suspension dans l’air (Décarie, 2010).
Le temps de survie des bactéries Legionella spp dans les aérosols dépend de plusieurs facteurs : la
dimension des aérosols, les conditions météorologiques, l’état physiologique des bactéries et leur
association avec d’autres microorganismes (Merchat, 2005a). Une humidité relative de 65 % leur
assure un temps de survie maximal (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
2012).
Une résistance accrue à la sécheresse de l’atmosphère est acquise pour les bactéries Legionella
spp présentes dans des vésicules ou dans les amibes qui se sont enkystées pour survivre aux
conditions adverses du milieu (Bartram et autres, 2007).
4.5

Culture en laboratoire

Plusieurs méthodes d’analyse ont été développées afin de détecter, d’identifier et de dénombrer les
bactéries Legionella spp dans les échantillons cliniques et environnementaux. Les bactéries du genre
Legionella spp sont considérées comme des microorganismes fastidieux : il n’est pas possible de les
cultiver sur des milieux de culture classiques pour les bactéries. Les milieux doivent être enrichis en
fer et en L-cystéine, un acide aminé qui fait défaut aux bactéries Legionella spp (Gosselin, 2010). Le
temps d’analyse pour un échantillon est de dix à treize jours (Marchand, 2012).
La culture en laboratoire est actuellement privilégiée pour comparer les souches prélevées chez des
personnes infectées et les souches environnementales afin d’identifier la source de la contamination.
(Goupil-Sormany et Huot, 2012) Cependant, « la majorité des cas de légionellose, de 46 à 74 %, sont
des cas sporadiques pour lesquels la source est rarement recherchée » (Décarie, 2010).
À Québec, en 2012, les premiers prélèvements réalisés sur les TRE de la Place Jacques-Cartier ont
permis de détecter la présence de bactéries L. pneumophila, mais la présence d’une flore interférente
a fait en sorte que la quantité a été sous-estimée. Le deuxième prélèvement a permis de retrouver
une quantité importante de bactéries L. pneumophila, la même souche bactérienne que celle qui était
présente chez les personnes atteintes de légionellose. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
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En général, le nombre de bactéries Legionella spp dans les échantillons environnementaux est
inférieur à celui des autres bactéries présentes. Pour isoler les bactéries Legionella spp, les
conditions de culture sont modifiées pour favoriser leur croissance tout en limitant celle de la flore
interférente (Goupil-Sormany et Huot, 2012). La figure 4.4 représente la variété de bactéries
caractéristiques d’un échantillon d’eau parmi lesquelles se trouvent seulement quelques colonies de
bactéries Legionella spp (Centers for Disease Control and Prevention, 2005).

Colonie de Legionella spp

Figure 4.4 : Échantillon d’eau sur un milieu de culture pour bactéries Legionella spp
(tirée de : Centers for Disease Control and Prevention, 2005, p. 5)
Plusieurs méthodes normalisées sont disponibles pour l’analyse des échantillons d’eau afin de
détecter la présence des bactéries Legionella spp ou L. pneumophila. Des traitements variés sont
appliqués aux échantillons afin d’isoler les bactéries Legionella spp, par exemple la concentration de
l’échantillon par filtration ou centrifugation, l’application de chaleur pour libérer les bactéries des
amibes, le traitement à l’acide et l’utilisation d’antibiotiques spécifiques. Chaque traitement peut
occasionner une perte de viabilité ou prolonger le temps d’analyse. Malgré l’optimisation des
conditions de culture, certaines bactéries sont viables mais non cultivables (BVNC) ce qui donne des
faux négatifs, des résultats qui ne rendent pas compte de la quantité réelle de bactéries Legionella
spp ou de L. pneumophila dans les échantillons (Marchand, 2012).
Selon Delery (2006), les bactéries BVNC représentent une grande proportion des populations de
bactéries Legionella spp. Une population typique est constituée de bactéries vivantes cultivables et
de bactéries mortes, et entre ces deux pôles, de bactéries plus ou moins actives, dormantes,
blessées ou stressées. Les méthodes de culture sont quelquefois remises en cause pour leur sousestimation du nombre réel de microorganismes vivants dans les échantillons environnementaux, y
compris les aérosols. (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, 2006)
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Plusieurs méthodes de détection sans culture ont été développées. Celles-ci ont l’avantage de
donner des résultats plus rapidement que la croissance sur les milieux de culture classiques.
Certaines méthodes sont utilisées uniquement pour les échantillons cliniques et ne sont pas
recommandées pour les échantillons environnementaux (Marchand, 2012).
Toutefois, l’une de ces méthodes sans culture a été développée pour obtenir rapidement une
indication de la présence de bactéries Legionella spp ou de L. pneumophila dans l’eau. Il s’agit de la
polymérisation (copie en plusieurs exemplaires) de brins d’ADN par la quantitative polymerase-chain
reaction (qPCR). Cette méthode permet de quantifier le nombre de bactéries présentes en Unité
Génome/Litre (Delery, 2006). La polymérisation du matériel génétique rend leur détection plus
évidente, même lorsque le nombre de microorganismes présents est faible. La méthode qPCR est
rapide (les résultats sont disponibles en moins de 24 heures) et spécifique à chaque espèce
microbienne (Marchand, 2012). Cependant, la méthode ne peut faire la distinction entre les bactéries
cultivables, les bactéries viables mais non cultivables et les bactéries mortes. La quantité de bactéries
viables doit être confirmée par une culture en laboratoire (Delery, 2006).
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5

DESCRIPTION DES TRE

Les TRE sont des systèmes mécaniques utilisés pour le conditionnement de l’air des bâtiments et
pour le refroidissement dans des procédés industriels. Les figures 5.1 et 5.2 représentent ces deux
types d’installations.

Photos : Le Soleil, Jocelyn Bernier, photographe. Autorisation d’utiliser reçue le 14 avril 2014 par Hélène Caron

Figure 5.1 : Vues des TRE du complexe Jacques-Cartier à Québec
(tirée de : Pelchat, 2013b; Ricard-Châtelain, 2013)

Figure 5.2 : Installation utilisée pour le refroidissement dans un procédé industriel
(tirée de : U.S.Water, 2014)
Les TRE utilisent deux ressources naturelles, l’eau et l’air, pour réaliser le transfert de chaleur des
bâtiments vers l’atmosphère. Ce sont des exemples du modèle intake-discharge (utilisation-rejet)
(Traduction libre de l’auteure) associé à l’exploitation des ressources naturelles. Leur fonctionnement
nécessite des entrées d’air extérieur et un système d’eau d’appoint. Les rejets des TRE sont
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constitués par l’air chaud, humide et chargé de gouttelettes à la sortie des tours, par les eaux de
purge et par des matières solides destinées à l’élimination. (Rajagopal et autres, 2012)
Les étapes du processus de refroidissement, représentées à la figure 5.3, sont les suivantes :
1. L’eau qui alimente le circuit de conditionnement de l’air du bâtiment ou du procédé industriel
de refroidissement se réchauffe à son passage dans le bâtiment;
2. Cette eau est dirigée vers le haut de la TRE où elle est pulvérisée dans la tour;
3. L’eau traverse la tour du haut vers le bas et croise au passage l’air extérieur qui circule du
bas vers le haut;
4. L’eau refroidie se retrouve dans un bassin au fond de la tour où elle est remise en circulation
vers le bâtiment par un système de pompage;
5. L’air chargé d’humidité est évacué vers le haut dans l’atmosphère.
5.
Conditionnement de l’air
du bâtiment ou
refroidissement durant un
procédé industriel

2.

1.

3.

4.

(Eau d’appoint)

Figure 5.3 : Étapes du processus de refroidissement par les TRE
(tirée de : Haslego, 2010)
Lors du passage de l’eau dans la tour, celle-ci est refroidie alors que l’air se charge d’humidité avant
d’être évacué vers l’atmosphère. Ainsi, l’air extérieur qui entre dans la tour est plus frais et plus sec
que l’air qui en sort.
Pour maximiser la surface de contact entre les deux éléments, l’eau est diffusée en gouttelettes sur
le matériel de garnissage. Ce milieu de remplissage gardé constamment humide augmente la surface
de contact entre l’eau et l’air tout en favorisant la formation de fines gouttelettes (United States
Environmental Protection Agency, 2011). Le transfert de chaleur de l’eau à l’air s’effectue au niveau
du matériel de garnissage. La chaleur est dissipée par évaporation : elle peut être visible sous forme
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de nuage ou de panache au-dessus de la tour (France. Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, 2013).
Les TRE décrites ci-dessus sont des systèmes semi-ouverts parce qu’une partie de l’eau est perdue
sous forme de vapeur d’eau et doit être remplacée par une entrée d’eau d’appoint (Québec. Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008). Ces TRE sont différentes des
installations de climatisation à voie dite sèche, sans pulvérisation d’eau, qui ne présentent pas de
risque de prolifération pour les bactéries Legionella spp. Les systèmes de climatisation des voitures
et des logements individuels sont des exemples d’installations à voie sèche (France. Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2013). Toutefois, le potentiel de
refroidissement d’une surface humide est beaucoup plus élevé ce qui explique pourquoi les ICI sont
souvent dotés d’installations à voie humide (Canada. Environnement Canada, 2013).
Autres avantages, les TRE occupent peu d’espace au sol et elles sont construites selon des modèles
variés et des tailles différentes. Leur capacité à dissiper la chaleur varie de 5,3 x 106 kilojoules à
l’heure (kJ/h), pour les petites installations, à plus de 5 275 x 106 kJ/h pour les systèmes plus
volumineux, souvent associés aux centrales d’énergie. (United States Environmental Protection
Agency, 2011)
5.1

Constituants des TRE

Certains constituants des TRE, de par leur nature et leur fonction, peuvent être des facteurs de risque
soit en permettant la prolifération des bactéries Legionella spp, soit en dispersant ces bactéries dans
l’atmosphère. Les différents constituants des TRE sont représentés dans la figure 5.4.
5.1.1

Les entrées et la sortie de l’air

Les entrées d’air frais se trouvent généralement sur les côtés de la tour. C’est pourquoi les TRE
utilisées pour le conditionnement de l’air sont situées en toiture, afin que les entrées d’air soient bien
dégagées. Cependant, certaines grandes installations industrielles peuvent être construites à même
le sol, comme il est illustré dans la figure 5.2. L’air extérieur doit pouvoir entrer sans restriction dans
la tour afin d’assurer son efficacité optimale.
Les entrées d’air peuvent être responsables d’un apport de matières organiques et minérales dans
la tour, sous forme de pollen, de poussières, de grains de sable, d’insectes et de débris. (Régie du
bâtiment du Québec, 2013a)
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Avec ventilation à l’entrée

Avec ventilation à la sortie

Figure 5.4 : Schémas des constituants d’une TRE avec ventilation à l’entrée ou à la sortie
(tirée de : France. Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
2013, p. 24)
Le haut de la tour, quant à lui, doit être au même niveau ou être plus élevé que les murs du bâtiment,
les édifices adjacents et les constructions hautes avoisinantes afin de dégager adéquatement les
entrées d’air (Evapco, 2012). L’emplacement de la TRE est déterminant pour l’évacuation de l’air
chargé d’humidité vers l’atmosphère, qui doit aussi pouvoir se faire sans restriction.
L’air chaud évacué de la TRE est constitué de vapeur d’eau et de gouttelettes dont la taille et le
nombre peuvent varier. La vapeur d’eau elle-même est pure, mais les gouttelettes sont
représentatives de l’eau du circuit avec toutes les impuretés que celle-ci peut comporter. (Canada.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012). Le processus de refroidissement par
évaporation concentre les impuretés au niveau des gouttelettes. Ces dernières sont de nature plutôt
saline et peuvent contenir des matières particulaires de 10 µm ou moins, des solides dissous, des
résidus de produits de traitement et des microorganismes (United States Environmental Protection
Agency, 2011).
La ventilation de la tour peut être naturelle ou forcée. Dans ce dernier cas, la ventilation s’effectue à
l’entrée de l’air (tirage forcé) ou à la sortie vers l’atmosphère (tirage induit). Le tirage forcé est obtenu
à l’aide d’un ventilateur latéral utilisé pour pousser l’air à l’intérieur de la tour. Le tirage induit, qui est
le plus fréquent, est réalisé par l’installation d’un ventilateur au sommet de la tour afin de pousser l’air
chargé d’humidité vers la sortie (Aquaprox, 2006). Ces deux types de ventilation sont illustrés dans
la figure 5.4.
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5.1.2

La rampe de pulvérisation

L’eau chaude en provenance du bâtiment entre dans la TRE par le haut. Une rampe de pulvérisation
la distribue uniformément sur le matériel de garnissage qui se trouve au centre de la tour. La rampe
est constituée d’un ensemble de tubes munis de gicleurs qui transforment le flux d’eau en gouttelettes
et les dispersent sur le matériel de garnissage (France. Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, 2013). L’eau peut être distribuée par gravité ou sous pression. La figure 5.5
représente une rampe de pulvérisation.

Figure 5.5 : Rampe de pulvérisation
(tirée de : Baltimore Aircoil Company, 2014)
5.1.3

Le corps d’échange thermique ou matériel de garnissage

L’échange de chaleur entre l’eau chaude en provenance du bâtiment et l’air ambiant s’effectue dans
cette section de la tour. L’eau distribuée par la rampe de pulvérisation ruisselle sur le matériel de
garnissage. Elle entre en contact direct avec l’air. Il s’ensuit l’évaporation d’une petite quantité d’eau
qui évacue avec elle une quantité de chaleur. Le contact de l’eau chaude avec l’air plus frais
représente de 15 à 25 % de l’échange total de chaleur. Le reste de la chaleur est dissipée par
évaporation. Le taux d’évaporation de l’eau du système est de 1 à 3 % par heure. (Aquaprox, 2006)
Le matériel de garnissage est constitué par des plaques ou des feuillets superposés qui permettent
d’augmenter la surface de contact entre l’air et l’eau (Aquaprox, 2006). La nature du matériel de
garnissage est responsable de la qualité des échanges thermiques. Elle influe directement sur le
nombre et la taille des gouttelettes qui pourraient être entraînées avec la vapeur d’eau dans
l’atmosphère (United States Environmental Protection Agency, 2011). La figure 5.6 montre deux
exemples de matériel de garnissage.
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Figure 5.6 : Exemples de matériel de garnissage
(tirée de : Baltimore Aircoil Company, 2014)
La nature du matériel de garnissage a aussi une influence sur la réduction de l’encrassement par des
matières organiques et sur l’adhérence des biofilms. La présence de biofilms n’est pas souhaitable,
car l’activité microbiologique a pour effet de colmater les zones de contact entre l’eau et l’air et ainsi
de réduire la capacité du matériel à réaliser efficacement l’échange de chaleur. (Lin, 2010)
Deux principes différents sont utilisés pour la circulation de l’eau dans le matériel de garnissage. Il
s’agit de l’écoulement à contre-courant (l’eau circule exactement dans le sens contraire de l’air) et de
l’écoulement transversal (l’eau et l’air se déplacent à un angle de 90° l’un par rapport à l’autre).
(United States Environmental Protection Agency, 2011) Ces deux principes sont illustrés à la
figure 5.7.
Les caractéristiques d’une TRE à écoulement transversal sont :


Un système de pompage réduit;



Une réduction de la consommation d’énergie;



Une réduction du bruit généré pendant le fonctionnement;



Une perte réduite de gouttelettes par dispersion;



Un accès facile pour l’entretien;



Un fonctionnement efficace avec des débits variables. (Janssen, 2005)
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1.

6.
TRE à écoulement transversal

TRE à écoulement à contre-courant

Figure 5.7 : Principes d’écoulement des TRE
(tirée de : Perreault, 2013, p. 8)
Légende :
1. Entrée d’air extérieur
2. Matériel de garnissage
3. Rampe de pulvérisation
4. Air chaud et humide évacué vers l’atmosphère
5. Gicleurs
6. Bassin de récupération (Traduction libre de l’auteure)

Les caractéristiques d’une TRE à écoulement à contre-courant sont :


Un espace restreint pour l’installation;



Une capacité de pompage plus élevée;



Une augmentation du bruit généré pendant l’utilisation;



Une perte potentielle de gouttelettes par dispersion dans l’air;



Des mesures supplémentaires à considérer pour l’entretien;



Une utilisation plus appropriée que les TRE à écoulement transversal pendant la période
hivernale. (Janssen, 2005)

Au Québec, des TRE sont conçues selon les deux principes d’écoulement (Boileau, 3 avril 2014).
Comme les autres constituants des TRE, le matériel de garnissage doit demeurer accessible pour
les inspections visuelles. De plus, les plaques ou les feuillets qui le constituent doivent être faciles à
remplacer lorsque nécessaire (Evapco, 2012).
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5.1.4

Le pare-gouttelettes

Le pare-gouttelettes, nommé aussi dévésiculeur ou éliminateur d’entraînement, est un déflecteur
situé dans le haut de la tour, avant la sortie de l’air chargé d’humidité vers l’atmosphère. C’est un
dispositif de limitation de la dispersion des gouttelettes. Il est constitué d’un système d’obstacles
sous forme de chicanes, de lamelles ou d’alvéoles (nid d’abeilles) qui permet de réduire la quantité
de gouttelettes qui vont être évacuées avec la vapeur d’eau (United States Environmental
Protection Agency, 2011). La figure 5.8 schématise le fonctionnement d’un pare-gouttelettes à
chicanes.

Figure 5.8 : Schéma d’une section de pare-gouttelettes à chicanes
(tirée de : Roubaty, 2001)
Les gouttelettes percutent les crochets A, B et C qui les bloquent afin qu’elles tombent et retournent
dans le circuit d’eau de la tour. (Roubaty, 2001)
5.1.5

Le bassin de récupération

L’eau refroidie après son passage dans le matériel de garnissage se retrouve dans le bassin de
récupération. Celui-ci comprend un drain de fond qui permet d’effectuer les purges de
déconcentration et les vidanges. Les purges sont nécessaires afin de rééquilibrer les qualités
physico-chimiques de l’eau avec un apport d’eau fraîche (Canada. Environnement Canada, 2013).
Les matériaux de construction du bassin de récupération et de toutes les parties de la TRE en
contact avec l’eau doivent être résistants à la corrosion (Canada. Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, 2012). La corrosion provient de la destruction des surfaces (Aquaprox,
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2006). Elle fournit des minéraux aux microorganismes, dont le fer qui est utilisé par les bactéries
Legionella spp pour leur prolifération (Gosselin, 2010).
Des dépôts peuvent recouvrir peu à peu le bassin de récupération, sous la forme d’incrustations
de tartre. Ce dernier provient d’une concentration de sels supérieure à leur solubilité dans l’eau, ce
qui provoque la formation de cristaux et occasionne un dépôt solide d’origine minérale sur les
surfaces (Aquaprox, 2006).
5.1.6

L’entrée d’eau d’appoint

Dans la TRE, une source d’eau d’appoint est nécessaire pour compenser les pertes provenant de
l’évaporation, de la dispersion des gouttelettes, des purges et des fuites. Cette eau peut être traitée
ou non. Un contrôle de niveau automatique ou flotte est installé pour gérer l’apport d’eau. (France.
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2013)
La qualité de l’eau d’appoint est directement responsable des propriétés physico-chimiques et
microbiologiques de l’eau dans la TRE (Canada. Environnement Canada, 2013). L’eau d’appoint
peut contenir des solides en suspension, des solides dissous, du calcium, de la silice, des
phosphates, du fer, du manganèse, des matières organiques et des gaz dissous. Dans certains
cas, un prétraitement de l’eau peut s’avérer nécessaire afin de réduire la quantité et le nombre
d’agents de traitement à utiliser par la suite (Aquaprox, 2006). L’eau d’appoint idéale est traitée et
contient une concentration adéquate de chlore résiduel (Association of Water Technologies, 2006).
Toutes les sources d’appoint peuvent contenir des bactéries Legionella spp. Les sources naturelles
de surface ou souterraines peuvent être contaminées par des bactéries en dessous des limites de
détection des méthodes de culture en laboratoire. La prolifération des bactéries Legionella spp est
limitée dans les sources naturelles où la température de l’eau est généralement en dessous de
20 °C. Tout au plus, ces sources permettent la survie des bactéries Legionella spp. Cependant,
elles peuvent introduire ces bactéries dans les réservoirs des TRE où les conditions nécessaires
à leur prolifération et à leur réplication sont présentes. (Bartram et autres, 2007)
De même, dans les réseaux municipaux d’eau potable, les bactéries Legionella spp peuvent être
présentes en dessous des limites de détection des méthodes de culture en laboratoire. La
concentration de chlore résiduel n’est pas constante dans les réseaux municipaux d’eau potable.
La présence de microorganismes variés dans des biofilms y est aussi observée. De plus, les
bactéries Legionella spp se montrent plus résistantes à l’eau traitée au chlore comparativement à
d’autres bactéries. Leur présence en faible concentration est présumée dans tous les réseaux
municipaux et, par conséquent, dans l’eau potable. (Geary, 2000)
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La contamination de l’eau d’appoint peut avoir un effet direct sur la qualité microbiologique de l’eau
de la tour, par exemple en transportant des bactéries Legionella spp. Elle peut aussi avoir un effet
indirect par un apport de nutriments. Lorsque l’eau d’appoint subit l’influence de facteurs
météorologiques tels que des pluies fortes ou la fonte des neiges, la concentration de
microorganismes qu’on y trouve est généralement plus élevée. (Merchat, 2005a)
La quantité d’eau d’appoint nécessaire pour compenser les pertes dans une TRE varie en fonction
de l’exploitation de la TRE. Dans certains pays d’Europe et aux États-Unis, la rareté de la ressource
oblige à recycler et à utiliser davantage des sources alternatives, notamment les eaux usées
municipales après leur traitement. (Aquaprox, 2006) L’eau de pluie peut aussi servir d’eau
d’appoint. (Hoffman, 2008)
L’entrée d’eau d’appoint provenant d’un réseau d’eau potable est munie d’un dispositif antirefoulement évitant en toute circonstance le retour d’eau polluée de la TRE vers le réseau
municipal. (France. Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2013)
5.1.7

La vidange du circuit et les eaux de purge

Les eaux de purge proviennent de la vidange du bassin de récupération et des purges de
déconcentration. Elles sont généralement chargées de matière organique, de microorganismes et
de produits chimiques (Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, 2008). Ces derniers proviennent de la nécessité de maintenir un niveau de biocide résiduel
dans l’eau des TRE (Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, 2009a).
Les cycles de concentration des sels dissous permettent de réutiliser l’eau plus ou moins souvent
avant de réaliser une purge. Le nombre de cycles de concentration est déterminé par le rapport
entre la teneur en solides dissous de l’eau de purge et celle de l’eau d’appoint (Québec. Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008). Les systèmes qui
fonctionnent avec moins de cycles de concentration avant une purge nécessitent de plus grandes
quantités d’eau, puisque leur eau est renouvelée plus souvent (Aquaprox, 2006).
Les purges de déconcentration d’une TRE, réalisées en fonction des cycles de concentration, sont
effectuées sur une base quotidienne avec un volume d’eau fixe. Des vérifications périodiques de
la conductivité permettent de réduire ou d’augmenter le volume à vidanger. (Québec. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008).
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5.1.8

Les autres composantes

Les TRE sont aussi munies des équipements suivants :


Une charpente qui supporte le système complet. Au Québec, les plus grandes tours sont
généralement construites en béton. Les autres sont construites en acier galvanisé et,
quelquefois, en acier inoxydable (Boileau, 3 avril 2014);



Un système de pompage avec des conduites du bâtiment vers la TRE et vice versa;



Des accès pour l’entretien et pour les inspections visuelles (France. Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2013);



Des systèmes d’interconnexion lorsque plusieurs tours sont reliées entre elles dans une
même installation (Régie du bâtiment du Québec, 2013a).

5.2

Exploitation des TRE

Au Québec, les TRE sont utilisées pour les besoins en climatisation des bâtiments et le
refroidissement des eaux de procédés industriels. La plupart des TRE sont opérées en mode
saisonnier, sauf celles qui sont associées à des procédés industriels et qui peuvent être en
exploitation à l’année. Les eaux de refroidissement industrielles sont utilisées, entre autres, par
des centrales d’énergie et par des industries sidérurgiques, agroalimentaires, chimiques et
pétrochimiques (Centers for Disease Control and Prevention, 2009).
Un inventaire des TRE dans la ville de Québec, réalisé en 2012 pendant l’éclosion de légionellose,
a dénombré 125 bâtiments équipés d’au moins 180 TRE. Ces bâtiments sont, entre autres, des
usines, des hôtels, des bâtiments ministériels, des hôpitaux, des cégeps, des épiceries et des
centres commerciaux. La ville de Québec est elle-même propriétaire de 21 tours, dont celles du
Colisée, du Centre sportif de Sainte-Foy, des arénas, de l’hôtel de ville et de certains bâtiments à
caractère touristique comme l’Aquarium de Québec. (Ricard-Châtelain, 2013)
Les TRE exploitées pour la climatisation sont utilisées sur une base saisonnière. Alors qu’il y a une
utilisation maximale des TRE pendant les canicules, les systèmes sont moins sollicités pendant les
journées ou les périodes plus fraîches. Certaines parties des installations pourraient alors être à
l’arrêt ou fonctionner au ralenti. De plus, toutes les installations se retrouvent fréquemment en
périodes d’arrêt et de démarrage pour les raisons suivantes :


L’arrêt à la fin de la saison d’utilisation et le démarrage au début de la saison suivante;



Les arrêts périodiques journaliers ou de fin de semaine;



Les arrêts pour l’entretien des installations;



Les arrêts occasionnés par un bris majeur. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a)
33

Ces périodes d’arrêt et de démarrage sont critiques pour le maintien de la qualité de l’eau dans le
circuit. En période d’arrêt, les situations suivantes peuvent se produire :


Présence d’eau stagnante en absence de circulation adéquate dans une portion ou dans
toute l’installation;



Réchauffement de l’eau du bassin de récupération jusqu’à une température qui favorise la
prolifération des microorganismes;



Distribution inégale ou nulle des produits de traitement. (Régie du bâtiment du Québec,
2013a)
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6

IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE

L’utilisation des TRE pour le conditionnement de l’air et le refroidissement génère de nombreuses
actions indésirables qui ont une incidence sur la sécurité des personnes et sur la protection de
l’environnement. Plusieurs facteurs de risque associés aux TRE sont présentés dans diverses
sources, réglementaires ou non, qui traitent de la gestion du risque de légionellose. Les codes de
bonnes pratiques et les lignes directrices présentent les risques associés aux installations. Ils
proposent de bonnes pratiques ou les meilleures technologies disponibles pour réduire ces risques.
Les sources réglementaires, quant à elles, précisent les obligations des personnes, physiques ou
morales, responsables des installations.
L’identification des facteurs de risque est réalisée à partir de sept sources sélectionnées selon des
critères définis. Les éléments considérés comme des facteurs de risque peuvent être directement
reliés à la conception, à l’exploitation ou à l’entretien des TRE. Les sources mentionnent aussi
certains éléments qui peuvent entraîner des risques s’ils ne sont pas réalisés correctement, par
exemple les inspections visuelles ou la tenue d’un registre. Dans le cadre de cet essai, ils sont pris
en considération de la même façon que les autres facteurs de risque.
La pondération des facteurs de risque permet d’établir la liste des facteurs qui sont considérés
comme prioritaires. Ces facteurs sont décrits, selon l’état actuel des connaissances, en précisant leur
influence sur la sécurité des personnes et sur la protection de l’environnement.
6.1

Sources réglementaires et guides techniques

Dès les premières éclosions de légionellose, des sources variées ont été publiées en lien avec la
conception, l’exploitation et l’entretien adéquat des TRE au plan international et national. Parmi toutes
les sources disponibles, quelques-unes sont analysées plus en détail afin d’établir la liste des facteurs
de risque qui sont pris en considération pour l’analyse comparative du chapitre 7. Le choix de ces
sources s’est effectué selon les critères suivants :


Quatre documents sont proposés dans l’annexe III du Règlement afin d’aider à la
préparation des programmes d’entretien. Ce sont trois guides américains et le manuel
d’exploitation et d’entretien du fabricant de l’installation. Ce dernier peut être très différent
d’un fabricant à un autre, ce qui remet en cause la représentativité de cette source. De plus,
le fabricant a un intérêt commercial dans les systèmes de refroidissement, ce qui fait que le
manuel de celui-ci n’est pas considéré pour la suite de l’identification des facteurs de risque.
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Le seul guide canadien sur la légionellose a été choisi puisqu’il est considéré comme étant
plus près de la réalité québécoise que les autres sources. Il s’agit des lignes directrices du
ministère TPSGC qui ont été mentionnées dans la section 1.2.



Des textes réglementaires en provenance de la France, du Royaume-Uni et de l’État de
Victoria en Australie ont été retenus. Ces autorités gouvernementales ont été parmi les
premières à légiférer la conception, l’exploitation et l’entretien des TRE. Plusieurs mises à
jour ont été effectuées à mesure que les risques associés aux TRE étaient précisés.

Ces sources constituent une sélection des exigences réglementaires en vigueur et des guides
techniques disponibles. La description de ces sources est présentée ci-dessous.
6.1.1

ASHRAE 12: 2000 Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building
Water Systems

Publié pour la première fois en 1981, révisé à plusieurs reprises et mentionné dans le Règlement
pour l’élaboration des programmes d’entretien, ce document est produit par une organisation
professionnelle d’ingénieurs spécialisés en CVCA. Il comprend un ensemble de lignes directrices se
rapportant à l’entretien des installations en situation normale et en situation de perte de contrôle.
L’ASHRAE met l’accent sur la séquence des événements qui mènent à la prolifération des bactéries
Legionella spp dans l’eau des tours. Elle privilégie l’entretien planifié des équipements et la régularité
des opérations de nettoyage (Fields et Moore, 2006).
6.1.2

Legionella 2003: An update and Statement

Publié en 2003, révisé en 2006 et mentionné dans le Règlement pour l’élaboration des programmes
d’entretien, ce document est produit par une organisation professionnelle de spécialistes impliqués
dans le traitement de l’eau, l’Association of Water Technologies (AWT).
Le document mentionne, en plus de la description des bonnes pratiques courantes, des prises de
position sur des aspects controversés de l’exploitation des TRE. L’organisation présente une
discussion sur la pertinence de réaliser des analyses de laboratoire de routine pour contrôler la
présence de bactéries Legionella spp dans l’eau des tours (Fields et Moore, 2006). L’évaluation des
risques est proposée pour gérer les facteurs de risque et déterminer les mesures correctives à mettre
en place pour contrôler les risques (Association of Water Technologies, 2006).
6.1.3

Legionellosis Guideline: Best Practices for Control of Legionella

Publié en 2008 et mentionné dans le Règlement pour l’élaboration du programme d’entretien, ce
document est produit par une organisation professionnelle de spécialistes en refroidissement, le
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Cooling Technology Institute (CTI). Il couvre bien toute la problématique du traitement de l’eau en
situation normale et en situation de perte de contrôle lorsqu’une décontamination doit être envisagée.
La fréquence et les objectifs des analyses de laboratoire sont placés dans un contexte de gestion du
risque; les analyses de routine ne sont pas considérées comme un moyen de contrôle pour la
prolifération des bactéries Legionella spp (Fields et Moore, 2006). Le CTI préfère la mise en place
de mesures de surveillance aux méthodes traditionnelles de culture de bactéries Legionella spp en
laboratoire parce qu’elles permettent d’obtenir des indications sur la qualité de l’eau plus rapidement.
6.1.4

Lutte contre la Legionella dans les systèmes mécaniques de TPSGC

Publié en 2006 et révisé en 2012, ce document d’ingénierie mécanique est produit par un ministère
canadien et s’adresse aux propriétaires d’immeubles, aux professionnels du design et au personnel
d’exploitation des bâtiments.
Les lignes directrices décrivent avec précision la conception des tours, leur emplacement et
l’entretien par des procédés physiques et chimiques. Elles proposent un calendrier de nettoyage et
portent une attention particulière aux inspections visuelles des installations et au maintien sur place
d’un registre (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012).
6.1.5

UK Health and Safety Executive Legionnaires’ disease: The control of Legionella
bacteria in water systems Approved Code of Practice and guidance on regulations et
Legionnaires’ disease: Technical Guidance

Ces deux sources complémentaires sont des codes approuvés de bonnes pratiques qui comprennent
des références aux lois en vigueur au Royaume-Uni. La quatrième édition a été publiée en 2013 par
le HSE. Le document Technical Guidance est complété par un guide supplémentaire The control of
Legionella bacteria in evaporative cooling systems.
Les documents mentionnés ci-dessus ont un statut légal particulier. Ils contiennent des avis pratiques
qui ne sont pas des obligations, mais qui vont permettre de se conformer aux lois et aux règlements
en vigueur. Ceux-ci sont :


Health and Safety at Work Act;



Control of Substances Hazardous to Health Regulations;



The Notification of Cooling Towers and Evaporative Condensers Regulations;



The Management of Health and Safety at Work Regulations.

Les articles des lois et des règlements sont insérés dans les sections correspondantes et sont
visuellement mis en évidence. Les meilleures pratiques ou les meilleures méthodes recommandées
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et à jour sont aussi présentées. Celles-ci comprennent la mise en place de mesures qui empêchent
la croissance des bactéries Legionella spp dans l’eau des tours et qui préviennent la dispersion
d’aérosols contaminés dans l’atmosphère. Les agents biologiques sont considérés comme des
substances dangereuses selon le Control of Substances Hazardous to Health Regulations.
La réglementation met l’accent sur la santé et la sécurité au travail, sur l’évaluation des risques et sur
les responsabilités non seulement des personnes en autorité, mais aussi des fournisseurs, des
fabricants, des concepteurs et des installateurs. Les personnes en autorité ont aussi la responsabilité
de s’assurer que le public n’est pas exposé à un risque de contamination en provenance de
l’installation.
6.1.6

Public Health and Wellbeing Act 2008 et Public Health and Wellbeing Regulations
2009

En Australie, en plus des quatre parties de la norme nationale AS/NZS 3666, la responsabilité de la
réglementation incombe à chaque État ou territoire. Par exemple, pour l’État de Victoria, les
dispositions relatives aux TRE étaient inscrites dans un code du bâtiment sanctionné en 2000, le
Building (Legionella) Act 2000. Cette réglementation obligeait l’enregistrement des TRE et la
préparation d’un plan de gestion des risques pour les installations.
Depuis 2008, c’est le département de la santé qui est responsable des dispositions relatives aux TRE
par l’entremise du Public Health and Wellbeing Act 2008 et de sa réglementation correspondante.
Ces deux documents ont pour objectif de promouvoir et de protéger la santé publique et le bien-être
des personnes. La section 7 du Public Health and Wellbeing Regulations 2009 couvre tous les
aspects de l’entretien et de la gestion des risques associés aux TRE.
6.1.7

Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par
dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation (ou à déclaration) au titre
de la rubrique n˚ 2921

En France, les exigences réglementaires concernant les TRE sont administrées par le ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE). La réglementation française sépare
les installations en deux régimes, soit à déclaration ou à autorisation, en fonction de la taille et des
modèles de TRE. Cependant, les règles ministérielles sont semblables dans les deux cas (Garrelly
et autres, 2008). L’Arrêté du 13 décembre 2004 définit une quantité maximale de bactéries Legionella
spp tolérées dans l’eau et l’exploitant doit tout mettre en œuvre pour maintenir la concentration de
ces bactéries en dessous de ce seuil (Moulin, 2006).

38

La France possède une réglementation orientée vers la protection de l’environnement. De nombreux
articles se rapportent à la consommation de l’eau et aux rejets dans le milieu récepteur.
L’enregistrement des volumes d’eau utilisés et rejetés est obligatoire.
Un changement réglementaire est en cours en France. L’Arrêté du 14 décembre 2013 est entré en
vigueur le 1er janvier 2014, mais plusieurs dispositions de la nouvelle réglementation ne
s’appliqueront qu’à partir du 1er juillet prochain (Radisson, 2014). Ces dispositions récentes et à venir
n’ont pas été prises en considération pour l’essai.
6.2

Pondération des sources

Les sept sources présentées dans la section 6.1 ont été examinées en profondeur pour déterminer
les facteurs de risque à retenir pour l’analyse comparative. Le pointage des sources s’est effectué en
utilisant un multiplicateur de un pour les guides techniques et de deux pour les textes réglementaires.
Le pointage double accordé aux documents officiels est justifié par les obligations qui en découlent.
Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
6.3

Pondération des facteurs de risque

Chaque source retenue a été analysée en détail afin d’établir les facteurs de risque qui y sont
mentionnés ou détaillés. Ces facteurs de risque sont associés à la conception, à l’exploitation, à
l’entretien des TRE ainsi qu’à la gestion des risques.
La pondération des facteurs de risque provient d’une étude réalisée aux États-Unis sur les codes de
bonnes pratiques : Control of Legionellae in the Environment: A Guide to the US Guidelines (Fields
et Moore, 2006). Cette pondération est présentée dans le tableau 6.1.
Tableau 6.1 : Pondération des facteurs de risque
(tiré de : Fields et Moore, 2006, p. 696)
Pondération

Définition

0

Le facteur de risque n’est pas pris en considération dans la source

1

Le facteur de risque est mentionné dans la source

2

Le facteur de risque est détaillé dans la source

Toutes les informations qui proviennent des sources consultées ont été consignées dans le tableau
présenté à l’annexe 2. Ce tableau présente les facteurs de risque regroupés par thèmes,
lorsqu’applicables, pour en faciliter la description.
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Afin d’établir la cote totale de chaque facteur de risque, la pondération de celui-ci est multipliée par
un s’il provient d’une source non réglementaire ou par deux s’il provient d’une source réglementaire.
Ainsi, comme quatre sources non réglementaires et trois sources réglementaires ont été retenues, la
cote maximale pour chaque facteur de risque est de vingt.
Une cote totale de douze ou plus sur vingt signifie que ce facteur de risque est présenté dans au
moins trois des sept sources consultées. Dans le cadre de cet essai, un facteur ayant obtenu une
telle cote a été jugé prioritaire et a été retenu pour réaliser l’analyse comparative. Les facteurs de
risque retenus sont au nombre de 39 parmi les 83 éléments identifiés au départ à partir des sources
consultées. L’élaboration du programme d’entretien et les étapes de la décontamination font
l’unanimité parmi les sources et obtiennent une cote totale de 20/20. Le tableau 6.2 présente les
facteurs de risque qui ont obtenu une cote totale de douze ou plus.
Tableau 6.2 : Facteurs de risque retenus à partir des sources consultées
Cote totale
x/20
13

Volet

Facteurs de risque/Thèmes

Facteurs de risque/Détails

Conception

Paramètres d’installation

Distance, voisinage, vents dominants

Paramètres de conception

Normes de conception

18

Facilité d’accès

13

Bassin protégé du soleil

12

Gestion de l’entrée d’air
Système de circulation d’eau le plus
simple possible
Bras morts

12

Vidange complète

12

Contrôle de la dispersion

14

Pare-gouttelettes à haut rendement

13

Étanchéité des pare-gouttelettes

14

Biofilms

15

Dispersion des gouttelettes

Exploitation

Bactéries Legionella spp

16
17

Disponibilité de nutriments

15

Eaux de purge

Gestion

12

Analyses de laboratoire

Objectifs et fréquence des analyses

18

Legionella spp

16

Seuils d’intervention et de risque
sanitaire
Objectifs de l’échantillonnage

15

Représentativité des échantillons
Tenue d’un registre

16
17

Procédure de décontamination

12

Procédures de traitement

17

Échantillonnage

Registre/carnet de suivi
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15

Tableau 6.2 : Facteurs de risque retenus à partir des sources consultées (suite)
Cote totale
x/20
13
14

Volet

Facteurs de risque/Thèmes

Facteurs de risque/Détails

Exploitation
(suite)

Registre/carnet de suivi
(suite)

Résultats des inspections

Responsabilités

Description

12

Programme d’entretien
Entretien général

Élaboration

20

Nettoyage et maintenance

17

Nettoyage des matières solides

13

Inspections visuelles

Équipements

16

Traitement de l’eau

Objectifs des traitements

18

Encrassement et colmatage

14

Tartre

15

Corrosion

15

Biocides et désinfection

16

Étapes de la décontamination

20

Procédure d’arrêt d’urgence

18

Évaluation des risques

14

Mesures de surveillance

14

Plan de gestion des risques

12

Entretien

Décontamination

Gestion des
risques

Éléments de gestion des
risques

Procédures d’arrêt et de démarrage

Les résultats présentés dans le tableau 6.2 démontrent l’importance de considérer certains éléments
de la conception, de l’exploitation et de l’entretien des TRE comme des facteurs de risque puisqu’ils
sont bien encadrés par les sources consultées. Les risques associés à ces facteurs sont présentés
en détail dans les paragraphes suivants. La cote totale de chaque facteur est inscrite entre
parenthèses dans le texte.
6.4

Paramètres d’installation

Les paramètres d’installation (13/20) sont présentés dans toutes les sources. Celles-ci mentionnent
ou détaillent la distance entre une TRE et les bâtiments adjacents, la nature du voisinage et la
direction des vents dominants. En milieu urbain, la présence d’une TRE peut avoir des répercussions
sur le voisinage immédiat, sur la sécurité des endroits publics et surtout sur la santé des personnes
à risque ou vulnérables. Selon l’OMS, les personnes vivant à moins de 0,5 kilomètre d’une TRE sont
jusqu’à trois fois plus à risque de contracter la légionellose que les personnes vivant à plus d’un
kilomètre (Bartram et autres, 2007). Des cas d’infection ont été rapportés en France pour des
personnes qui se trouvaient à douze kilomètres de la source de la contamination (Walser et autres,
2013).
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La hausse générale des températures et les périodes de canicule entraînent une utilisation maximale
des TRE. « Le beau temps incite aux sorties à l’extérieur et à l’ouverture des fenêtres, ce qui
augmente l’exposition à l’air contaminé. » (Goupil-Sormany et Huot, 2012, p. 41)
Les conditions météorologiques qui prévalent à l’emplacement de la TRE, la topographie et les vents
influencent la dispersion des aérosols (Goupil-Sormany et Huot, 2012). Plusieurs études ont
démontré la présence de conditions météorologiques particulières pendant les éclosions de
légionellose (Bull et autres, 2012; Karagiannis et autres, 2009; Ricketts et autres, 2009; Ng et autres,
2008; Hicks et autres, 2007; Fisman et autres, 2005). Les inversions thermiques jumelées à des
vents faibles provoquent la dispersion des aérosols sur de grandes distances, de manière horizontale
(García-Fulgueiras et autres, 2003). Une étude canadienne suggère que ce sont les conditions qui
prévalent au niveau des bassins hydrologiques (diminution des niveaux d’eau, perte d’eau par
évaporation et humidité relative élevée) qui seraient responsables de cas de légionellose dans la
région métropolitaine de Toronto (Ng et autres, 2008). Une étude semblable réalisée dans la région
métropolitaine de Philadelphie, aux États-Unis, révèle une association entre les périodes de
précipitation et d’humidité relative élevée et l’incidence de cas de légionellose observée six à dix jours
plus tard (Fisman et autres, 2005).
Afin de prévenir la dispersion d’aérosols contaminés à proximité de la tour, le fabricant de TRE
Evapco (2012) recommande que la sortie de l’air soit située loin de toute entrée d’air frais, de fenêtres
mobiles et d’endroits publics situés dans l’orientation des vents dominants. En France, les règles
d’implantation des TRE décrites dans l’Arrêté du 13 décembre 2004 vont dans le même sens et
précisent que « les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une
prise d’air ni au droit d’ouvrants. »
Un dégagement insuffisant de la sortie d’air, en raison du mauvais positionnement d’une tour, peut
entraîner une recirculation de l’air chaud et humide dans les entrées d’air. Cette situation signifie que
l’air rejeté n’est pas complètement évacué vers l’atmosphère (Evapco, 2012). La figure 6.1 présente
deux schémas d’installations inadéquates de TRE.
L’air humide et chargé de gouttelettes, à la sortie de la tour, a des effets sur l’environnement
immédiat. Un transfert de chaleur résiduelle peut avoir lieu à proximité du site (Commission
européenne, 2001). Le sol, selon sa nature, peut être mouillé, glacé ou recevoir des dépôts salins.
Ces derniers peuvent nuire à la végétation ou endommager des équipements (United States
Environmental Protection Agency, 2011).
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Figure 6.1 : Installations inadéquates selon les vents dominants et les bâtiments adjacents
(tirée de : Evapco, 2012, p. 3)
6.5

Paramètres de conception

Les sources consultées indiquent la nécessité de préciser des normes de conception pour les TRE.
Plusieurs recommandations ou obligations concernent directement les concepteurs.
6.5.1

Les normes de conception

Les facteurs de risque associés aux normes de conception (18/20) sont présentés dans toutes les
sources consultées. Celles-ci précisent que les caractéristiques des équipements sont
déterminantes pour minimiser la prolifération des bactéries Legionella spp dans la tour et pour
réduire la dispersion des aérosols contaminés dans l’atmosphère (Cooling Technology Institute,
2008). La conception des TRE devrait constituer le premier moyen de défense contre la
prolifération des bactéries Legionella spp. La nature des matériaux est aussi à considérer, en
particulier leur résistance à la corrosion et leur capacité à empêcher l’adhérence des biofilms
(Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012; Bartram et autres, 2007).
En France, l’Arrêté du 13 décembre 2004 précise qu’une révision de la conception des installations
peut être prescrite si les analyses de laboratoire indiquent des dépassements de seuils récurrents
pour les bactéries Legionella spp, et ce, afin de réduire le risque de légionellose.
Selon le CTI (2008), toutes les installations devraient être munies d’équipements récents et
performants. Les constructions plus anciennes semblent présenter un risque plus élevé de
prolifération bactérienne. En effet, une étude grecque a démontré que la présence de bactéries
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Legionella spp est positivement associée à l’âge des tours (Mouchtouri et autres, 2010). Le
tableau 6.3 présente quelques données de l’étude.
Tableau 6.3 : Détection de bactéries Legionella spp en fonction de l’âge des TRE
(inspiré de : Mouchtouri et autres, 2010, p. 52)
Nombre de TRE
/total de 130

Âge médian*
(années)

Écart (années)

65

17

5 - 26

65

6

1 - 13,5

TRE avec des bactéries
Legionella spp
TRE sans bactérie
Legionella spp

* signifie que la moitié des valeurs sont au-dessus de ce chiffre et la moitié en dessous (Note de l’auteure)
6.5.2

La facilité d’accès

La facilité d’accès (13/20) à l’installation et aux équipements est mentionnée dans six des sept
sources consultées. L’Arrêté du 13 décembre 2004 précise que l’accès à toutes les parties de
l’installation permet à tout instant de vérifier l’état de propreté de la tour. De plus, les équipements
qui nécessitent un entretien périodique, comme le matériel de garnissage par exemple, doivent
être facilement accessibles (UK Health and Safety Executive, 2013a).
6.5.3

La protection contre l’ensoleillement

La protection contre l’ensoleillement (12/20) est indiquée dans quatre des sept sources consultées.
Elle est nécessaire pour toutes les surfaces qui demeurent humides (Canada. Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, 2012). En plus de réchauffer l’eau du bassin à des
températures qui favorisent la prolifération des bactéries Legionella spp, la lumière directe du soleil
permet la croissance des algues et ces dernières constituent une source de nutriments pour les
autres microorganismes (Association of Water Technologies, 2006). Les algues peuvent aussi
causer des problèmes d’encrassement (UK Health and Safety Executive, 2013b).
6.5.4

La gestion de l’entrée d’air

La gestion de l’entrée d’air (12/20) fait référence à des mesures prises pour réduire l’entrée dans
l’installation des matières organiques et minérales normalement présentes dans l’atmosphère. Elle
est présentée dans cinq des sept sources consultées. Ces matières parviennent au bassin de
récupération où elles constituent des nutriments pour les microorganismes. La proximité de hottes
de cuisinières est déconseillée puisque l’air rejeté par les hottes transporte des nutriments sous
forme de gouttelettes d’huile (Merchat, 2005b). La présence de matières particulaires dans
l’atmosphère autour de la TRE, en provenance d’un chantier de construction ou de démolition, de
la circulation de véhicules lourds ou d’une carrière, présente aussi un facteur de risque important.
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Selon les cas, l’installation de filtres aux entrées d’air pourrait être nécessaire (American Society
of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012b).
6.5.5

Le système de circulation d’eau le plus simple possible

L’installation d’un système de circulation d’eau le plus simple possible (16/20) est indiquée dans
six des sept sources consultées. La présence de canalisations, de valves et de raccords dans
lesquels la circulation de l’eau n’est pas constante fournit des surfaces d’adhérence additionnelles
pour les biofilms (Freije, 2010).
La conception d’une TRE doit tenir compte de la capacité de refroidissement du système et des
besoins en climatisation ou en refroidissement du bâtiment afin d’éviter l’arrêt d’une partie ou de la
totalité du système pendant une période de temps indéterminée (Merchat, 2005b). Les périodes
d’arrêt sont critiques pour le maintien de la qualité de l’eau. Un faible débit d’eau permet
l’adhérence des biofilms, augmente la prolifération des microorganismes et empêche la distribution
uniforme des agents de traitement (Régie du bâtiment du Québec, 2013a). Un régime turbulent de
l’eau est à privilégier (Merchat, 2005b).
6.5.6

L’absence de bras morts

L’absence de bras ou de tronçons morts (17/20) est indiquée dans toutes les sources consultées.
Ils sont constitués de zones où l’eau stagne de façon temporaire ou permanente (Régie du
bâtiment du Québec, 2013a). Idéalement, l’installation doit être conçue de façon à ce qu’il n’y ait
pas de tronçons morts. Ces derniers constituent une importante source de prolifération
bactérienne. L’eau stagnante d’un tronçon mort peut être remise en circulation de façon
accidentelle, à la suite d’un dérangement quelconque, et permettrait à des bactéries Legionella spp
qui s’y trouveraient de coloniser rapidement l’eau de toute l’installation (Merchat, 2005c).
Lorsque les tronçons morts sont présents, par exemple pour relier le circuit à une valve ou à un
drain, la capacité de les vidanger de façon régulière est essentielle, et plus particulièrement à la
suite des opérations de nettoyage (Association of Water Technologies, 2006).
6.5.7

La vidange complète de l’installation

La vidange complète de l’installation (12/20) est présentée dans quatre des sept sources
consultées. Elle est nécessaire à la suite des opérations de nettoyage et de décontamination ainsi
qu’à l’arrêt saisonnier des installations. La vidange complète signifie que toute l’eau du circuit peut
en être retirée. Ceci implique que le positionnement des drains est adéquat pour effectuer la
vidange complète ou que l’eau peut être pompée hors de l’installation (Association of Water

45

Technologies, 2006). L’absence d’eau dans la TRE empêche la prolifération des microorganismes
pendant que l’installation est hors service.
6.6

Dispersion des gouttelettes

L’évaluation de la dispersion des gouttelettes fournit des informations relatives au volume des
rejets, à la concentration potentielle de bactéries Legionella spp qui peuvent se retrouver dans
l’atmosphère (Aquaprox, 2006) et au positionnement des prises d’air frais des bâtiments situés à
proximité (Régie du bâtiment du Québec, 2013a).
Le contrôle de la dispersion des gouttelettes est étroitement lié à l’efficacité du pare-gouttelettes.
Son fonctionnement optimal est influencé par la pression de l’eau dans les rampes de pulvérisation
et le débit de l’air et de l’eau dans le matériel de garnissage (Merchat, 2005c).
6.6.1

Le contrôle de la dispersion

Six des sept sources consultées mentionnent ou détaillent le contrôle de la dispersion des
gouttelettes (14/20). Ces sources associent le contrôle de la dispersion à la mise en place
d’équipements qui empêchent la dispersion d’aérosols contaminés dans l’atmosphère. Il s’agit du
principal facteur de risque en ce qui concerne la sécurité des personnes qui vivent ou circulent à
proximité des TRE. « Practically keeping Legionella below detectable levels in every cooling tower
system at all times is not feasible and should not be expected » « Il est pratiquement impossible
de maintenir la population de Legionella spp sous les limites de détection des analyses en tout
temps » (Association of Water Technologies, 2006, p. 19, traduction libre de l'auteure). Par
conséquent, l’un des moyens d’empêcher les bactéries Legionella spp de se retrouver dans
l’atmosphère est de s’assurer de l’efficacité maximale des dispositifs de contrôle de la dispersion
(Association of Water Technologies, 2006).
6.6.2

Le pare-gouttelettes à haut rendement

Le pare-gouttelettes à haut rendement (13/20) est présenté dans six des sept sources consultées.
Il fait référence à l’installation d’un dispositif à la fine pointe de la technologie pour le contrôle de la
dispersion des gouttelettes. L’efficacité des pare-gouttelettes varie considérablement d’un modèle
et d’une installation à l’autre. Le taux d’entraînement du pare-gouttelettes est calculé à partir de la
quantité de gouttelettes qui se retrouvent avec la vapeur d’eau dans le panache.
Les pare-gouttelettes à efficacité maximale peuvent limiter la perte d’eau dans l’air évacué à
0,0005 % de débit d’eau de circulation (Canada. Environnement Canada, 2013). Le tableau 6.4
démontre l’importance que peut revêtir l’efficacité des pare-gouttelettes selon la concentration de
bactéries Legionella spp dans l’eau des tours.
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Tableau 6.4 : Importance de l’entraînement sur la dispersion des gouttelettes
(tiré de : Aquaprox, 2006, p. 149)
Concentration de bactéries
Legionella spp (UFC/L) dans
l’eau

Taux
d’entraînement
(%)

Quantité
d’aérosols
(kg/heure)

Quantité de bactéries
Legionella spp
rejetées/heure

5 x 105

0,0005

5

2,5 x 105

5 x 105

0,1

1 000

5 x 108

1 x 103 *

0,0005

5

5 x 103

1 x 103 *

0,1

1 000

1 x 106

* Concentration équivalente au seuil d’intervention selon l’Arrêté du 13 décembre 2004 (Note de l’auteure)

Selon ce tableau, une tour dotée d’un pare-gouttelettes performant émet une quantité moindre de
gouttelettes, ce qui signifie que moins de bactéries Legionella spp sont rejetées dans l’atmosphère
dans l’éventualité où ces gouttelettes sont contaminées. Par exemple, avec une concentration de
1 x 103 UFC/L de Legionella spp dans l’eau de la tour, le taux d’entraînement du pare-gouttelettes
détermine la quantité de bactéries qui sont rejetées dans l’atmosphère. Dans ce cas précis, la
mesure de la concentration de bactéries dans l’eau n’est pas suffisante pour évaluer le risque
associé à la dispersion d’aérosols contaminés dans l’atmosphère (Aquaprox, 2006). En France,
comme prescrit par l’Arrêté du 13 décembre 2004, le taux d’entraînement garanti par le fabricant
du pare-gouttelettes doit être inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans la tour.
6.6.3

L’étanchéité du pare-gouttelettes

L’étanchéité du pare-gouttelettes (14/20) est indiquée dans six des sept sources consultées. Elle
est indépendante de la conception de ce dernier. L’étanchéité est assurée par le positionnement
adéquat du pare-gouttelettes dans la tour. Si l’installation est conforme aux instructions du
fabricant, les gouttelettes ne devraient pas pouvoir contourner le pare-gouttelettes et être
entraînées avec le panache directement dans l’atmosphère (United States Environmental
Protection Agency, 2011). Un pare-gouttelettes endommagé ou encrassé ou des gicleurs
désalignés sur la rampe de pulvérisation présentent des risques accrus de dispersion de
gouttelettes dans l’atmosphère (Cooling Technology Institute, 2008).
6.7

Bactéries Legionella spp

Toutes les sources consultées décrivent l’écologie des bactéries Legionella spp, présentent la
légionellose et expliquent le mode de prolifération des microorganismes dans l’eau des TRE. Au
Royaume-Uni, le Control of Substances Hazardous to Health Regulations classe les bactéries
L. pneumophila dans le groupe 2 des agents biologiques. Ce groupe est constitué d’un agent qui
peut causer une maladie à l’être humain et qui peut être un risque pour des employés; cependant,
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le risque d’une transmission plus étendue de la maladie (de personne à personne) dans la
communauté est peu probable et des traitements pour la maladie existent (UK Health and Safety
Executive, 2013c).
L’analyse des sources consultées a permis de relever deux éléments reliés aux bactéries
Legionella spp qui sont considérés comme des facteurs de risque prioritaires. Il s’agit des biofilms
et de la disponibilité des nutriments.
6.7.1

Les biofilms

La présence des biofilms (15/20) dans les TRE est un facteur de risque important, présenté dans
toutes les sources consultées. Les biofilms procurent une protection accrue aux bactéries
Legionella spp comparativement à celles qui se trouvent dans l’eau libre. Les avantages que les
biofilms confèrent sont présentés à la section 4.3. Le programme d’entretien des TRE doit inclure
un produit de traitement, généralement un biodispersant, qui peut pénétrer les biofilms et permettre
aux biocides d’atteindre les microorganismes à l’intérieur de ceux-ci (Association of Water
Technologies, 2006).
6.7.2

La disponibilité de nutriments

La disponibilité de nutriments (15/20) sous forme de matières organiques et minérales est
mentionnée ou détaillée dans toutes les sources. À défaut de s’assurer de l’absence de bactéries
Legionella spp dans l’eau d’appoint, le HSE indique qu’il est possible de contrôler leur prolifération
en limitant la quantité de nutriments disponibles (UK Health and Safety Executive, 2013a). Les
différentes sources de nutriments sont les dépôts en provenance de la corrosion, de l’entartrage et
de l’encrassement, les solides dissous présents dans l’eau d’appoint, les matières organiques et
minérales en provenance de l’air ainsi que la matière organique issue du métabolisme et de la
décomposition des microorganismes eux-mêmes (Aquaprox, 2006).
6.8

Eaux de purge

La gestion des eaux de purge (12/20) est présentée dans cinq des sept sources consultées. Elle
est nécessaire pour contrôler les rejets dans le milieu récepteur. Les purges de déconcentration
sont réalisées sur une base quotidienne et sont compensées par un apport d’eau fraîche. Les eaux
de purge sont généralement chargées de matière organique, de microorganismes et de produits
chimiques (Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008).
L’Arrêté du 13 décembre 2004 précise que les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des
personnes, à la qualité des milieux naturels ni, par la suite, au fonctionnement de la station
d’épuration dans laquelle ces eaux seront traitées.
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Lorsque des produits chlorés sont utilisés comme biocides, les eaux de purge présentent
généralement une concentration en chlore dommageable pour l’environnement. De plus, en se
liant avec la matière organique présente, les produits à base de chlore génèrent des sous-produits
qui peuvent avoir des effets indésirables sur la santé et sur l’environnement (Québec. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2009a). Une déchloration préalable des
eaux de purge peut être nécessaire avant le rejet dans un milieu récepteur (Québec. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008).
En France, des chercheurs ont étudié les conditions présentes dans les eaux usées qui favorisent
le maintien des bactéries Legionella spp dans les réseaux d’égouts :


Des températures qui atteignent les 45 °C par vagues successives, pendant les utilisations
d’eau chaude. « Les chocs thermiques intermittents ont un effet sur les biofilms qui
s’adaptent en augmentant l’épaisseur de la couche de polysaccharides » (Laugier et
Védry, 2006, p. 48);



La rugosité des surfaces qui multiplie les zones d’adhérence;



Une grande disponibilité de nutriments sous forme de matière organique et minérale;



Une circulation lente de l’eau, ce qui favorise l’attachement des biofilms, ou, au contraire,
une circulation très rapide de l’eau qui décroche des fragments de biofilms au passage et
leur permet de coloniser les conduites en aval. (Laugier et Védry, 2006)

La présence de bactéries Legionella spp dans les eaux de purge rejetées dans un réseau d’égout
municipal pose aussi le problème du devenir des bactéries après le traitement des eaux usées.
Une étude française réalisée à la grandeur d’un bassin versant indique que la concentration de
légionelles augmente dans l’eau d’un fleuve avec le passage de celui-ci à travers les villes. Cette
contamination proviendrait de l’utilisation domestique et industrielle de l’eau. (Mauduit, 2006)
Au Québec, selon un chimiste spécialisé dans l’entretien des TRE, la majorité des installations sont
reliées aux réseaux municipaux d’égouts (Boileau, 3 avril 2014). De ce fait, le traitement des eaux
de purge passe principalement par les usines de traitement des eaux usées. Ce sont les
municipalités qui sont responsables de la réglementation concernant les rejets dans leurs réseaux
d’égouts et du bon fonctionnement de leurs ouvrages d’assainissement municipaux (Québec.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2009b).
6.9

Analyses de laboratoire

Ce facteur de risque soulève des questionnements dans les sources consultées. Il s’agit de l’un
des aspects les plus controversés de l’entretien des TRE, particulièrement en ce qui a trait à la
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détermination des seuils d’intervention. Ces seuils sont constitués de valeurs cibles liées aux
analyses d’eau alors que la maladie est transmise par les aérosols. Ce sont les concentrations de
bactéries Legionella spp dans les aérosols qui sont nocives pour la santé. Cependant, il est difficile
techniquement de mesurer ces concentrations dans l’air (Conseil supérieur d’hygiène publique de
France, 2001).
Aujourd’hui encore, la quantité de bactéries Legionella spp qui peut entraîner une infection ou la
maladie est inconnue (Décarie, 2010). Les études démontrent que les comptes de bactéries
Legionella spp cultivables en provenance de l’air autour des TRE contaminées sont très inférieurs
aux comptes bactériens de l’eau de ces mêmes tours (Chang et Hung, 2012). La difficulté de
déterminer la concentration de Legionella spp ou de L. pneumophila dans l’atmosphère constitue
un frein à la détermination des doses d’inhalation qui peuvent entraîner la légionellose chez les
personnes exposées.
6.9.1

Les objectifs et la fréquence des analyses

Les objectifs des analyses de laboratoire et leur fréquence (18/20) sont identifiés dans toutes les
sources, mais ils varient grandement d’une source à une autre. Les analyses de routine pour la
détection des bactéries Legionella spp ne sont pas recommandées dans les guides techniques
consultés (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a;
Cooling Technology Institute, 2008; Association of Water Technologies, 2006). L’AWT (2006)
précise que les analyses de routine ne devraient pas être entreprises sans une évaluation préalable
des risques.
Des comptes de bactéries Legionella spp sous les limites de détection des méthodes de laboratoire
peuvent donner un faux sentiment de sécurité et entraîner un relâchement des mesures de contrôle
(Association of Water Technologies, 2006). Le HSE précise que l’absence de détection dans une
analyse de laboratoire ne signifie pas l’absence de bactéries Legionella spp dans l’eau ni l’absence
de risque (UK Health and Safety Executive, 2013a). Les guides consultés proposent d’effectuer
plutôt des analyses pour vérifier l’efficacité des traitements de biocides et pour évaluer la réduction
du nombre de bactéries Legionella spp dans l’eau à la suite d’une décontamination.
À l’opposé, les analyses microbiologiques de routine avec une fréquence d’échantillonnage
prédéterminée sont obligatoires dans les sources réglementaires consultées, même si la nature
des analyses varie d’une source à une autre. Ces analyses sont constituées de comptes totaux de
bactéries viables (toutes espèces confondues) par culture, de comptes de bactéries Legionella spp
par culture ou de tests de détection et des analyses par culture des bactéries L. pneumophila.
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6.9.2

L’identification des bactéries Legionella spp

L’identification des bactéries Legionella spp (16/20) constitue l’analyse qui est mentionnée le plus
souvent dans les sources consultées. Si un traitement pour réduire la prolifération des bactéries
Legionella spp est mis en place, la seule façon de s’assurer de son efficacité est de vérifier la
réduction des comptes viables totaux par des analyses de laboratoire (Association of Water
Technologies, 2006). Dans les textes réglementaires de la France et de l’État de Victoria en
Australie, les analyses de routine pour la détection de Legionella spp sont obligatoires à des
fréquences définies. Cependant, l’Arrêté du 13 décembre 2004 de la France permet une réduction
de la fréquence des analyses (par exemple trimestrielle au lieu de mensuelle) si les résultats des
douze derniers mois se situent en dessous du seuil d’intervention.
6.9.3

Les seuils d’intervention et de risque sanitaire

Les seuils (15/20) sont présentés dans six des sept sources consultées. En France, le maintien à
tout moment d’une concentration de bactéries Legionella spp dans l’eau du circuit à un niveau
inférieur à 1 000 UFC/L est indiqué (Garrelly et autres, 2008). Un dépassement de seuil exige
l’exécution de procédures de nettoyage et de désinfection. La présence d’une flore interférente qui
empêche de dénombrer les bactéries Legionella spp est considérée de la même façon qu’un
résultat de dépassement de seuil.
Dans l’État de Victoria, en Australie, la détection de bactéries Legionella spp, quel que soit le taux
observé, oblige à une mesure de désinfection dans les 24 heures qui suivent la réception des
résultats du laboratoire. Au Royaume-Uni, un seuil est fixé à 1 x 107 UFC/L de bactéries totales
cultivables. Un tel seuil est un indicateur des conditions d’hygiène de la tour (UK Health and Safety
Executive, 2013b).
Deux niveaux de seuils sont présentés dans les sources :


Le seuil d’intervention : un premier seuil qui représente une valeur au-delà de laquelle une
action corrective est nécessaire pour ramener la population bactérienne en dessous de ce
seuil (Goupil-Sormany et Huot, 2012). Selon les sources, il peut s’agir de comptes
bactériens totaux, de Legionella spp ou de L. pneumophila.



Le seuil de risque sanitaire : ce seuil est plus élevé que la valeur du seuil d’intervention. Il
représente une valeur au-delà de laquelle un risque pour la santé est présent (GoupilSormany et Huot, 2012). Lorsque le seuil de risque sanitaire est associé à une
concentration maximale acceptable de bactéries Legionella spp ou L. pneumophila, il
nécessite l’application de mesures de décontamination d’urgence et l’arrêt des
ventilateurs.
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Un tableau résumant les analyses effectuées et les seuils indiqués dans les différentes sources
consultées se trouve à l’annexe 3.
6.10 Échantillonnage
L’échantillonnage est une activité ponctuelle qui donne un résultat pour un prélèvement précis d’un
échantillon d’eau dans le temps (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,
2012). Ce prélèvement est effectué en vue de vérifier un ou plusieurs paramètres physicochimiques ou microbiologiques de l’eau.
6.10.1 Les objectifs de l’échantillonnage
Les objectifs de l’échantillonnage (15/20) sont présentés dans plusieurs sources. Ils sont
généralement en lien avec la fréquence des analyses de laboratoire pour la détection des bactéries
Legionella spp. Cependant, tous les paramètres physico-chimiques et microbiologiques peuvent
faire l’objet d’un échantillonnage en vue de mesures sur place ou d’analyses en laboratoire.
6.10.2 La représentativité, la manipulation et le transport des échantillons
Six des sept sources consultées précisent l’attention particulière qui doit être portée à
l’échantillonnage (16/20) afin d’assurer la représentativité de l’échantillon et, par le fait même, la
fiabilité des résultats. Le prélèvement est un acte essentiel qui conditionne la validité et la
représentativité de toutes les analyses qui seront effectuées sur l’échantillon (Marchand, 2012).
Pour que l’eau prélevée soit représentative de celle en circulation dans le circuit, elle doit être hors
de l’influence directe de l’eau d’appoint (Robitaille, 2013). Le bassin de récupération est un bon
endroit pour prélever un échantillon uniforme. Le prélèvement doit être réalisé aussi loin que
possible de l’application automatisée des biocides et, idéalement, à un moment où la concentration
de biocides est à son plus bas niveau dans le système (UK Health and Safety Executive, 2013b).
Pour l’analyse des paramètres microbiologiques, le CTI (2008) recommande de prélever plusieurs
échantillons à différents endroits de la tour pour avoir une vue d’ensemble de la répartition des
microorganismes dans la tour. Le délai de transport vers le laboratoire, la température ambiante et
l’influence du soleil ou de la lumière directe sur l’échantillon peuvent affecter le nombre de bactéries
présentes dans l’échantillon (Robitaille, 2013).
6.11 Tenue d’un registre
Le principe de la tenue d’un registre, ou d’un carnet de suivi en France, est présenté dans toutes
les sources consultées (17/20). Le registre est la preuve documentée de la mise en place des
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mesures de contrôle des risques (Cooling Technology Institute, 2008). Il devient un facteur de
risque s’il n’est pas documenté correctement et que le suivi de l’installation ne peut être réalisé
adéquatement.
Le registre est maintenu sur place à des fins de consultation et d’inspection. Il contient un ensemble
de renseignements administratifs et techniques qui varient selon les sources consultées.
Cependant, les informations suivantes sont considérées comme prioritaires : la procédure de
documentation (12/20), les procédures de traitement (17/20), les résultats des inspections (13/20)
et les procédures d’arrêt et de démarrage (14/20). Il peut aussi contenir, sans s’y limiter, les
informations suivantes : les plans de l’installation, le manuel d’opération et d’entretien du fabricant,
les noms et les coordonnées des personnes responsables, le programme d’entretien, les résultats
des analyses de laboratoire, les fiches signalétiques des produits de traitement, les registres de
formation, les contrats des travaux exécutés à forfait, les rapports d’incidents ainsi que toutes les
activités d’entretien et de réparation effectuées (American Society of Heating, Refrigeration and
Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a; Association of Water Technologies, 2006; Cooling
Technology Institute, 2008; Health and Safety Executive, 2013; Public Health and Wellbeing Act,
2008; Arrêté du 13 décembre 2004)
6.12 Description des responsabilités
Quatre des sept sources consultées mentionnent l’importance de définir les tâches et de préciser
les responsabilités des personnes en autorité (12/20).
Dans l’État de Victoria, en Australie, le Public Health and Wellbeing Act 2008 précise que le
propriétaire du terrain sur lequel se trouve la TRE est le premier responsable de la gestion de
l’installation. Au Royaume-Uni, le HSE indique que les fournisseurs, les fabricants, les concepteurs
et les installateurs ont aussi des responsabilités relativement aux installations. De plus, les
personnes en autorité doivent s’assurer que le public n’est pas exposé à un risque de
contamination en provenance de l’installation (UK Health and Safety Executive, 2013b).
« La légionellose est un problème de santé publique susceptible d’engager des
responsabilités civiles, pénales et administratives pour les entreprises et leurs
dirigeants. Les coûts associés à une éclosion sont incalculables : perte de production,
perte d’image, baisse de fréquentation d’un lieu public ouvert et arrêts pour maladie
du personnel touché pour ne nommer que ceux-là. » (Hillion et Coissac, 2006, p. 36)
Aux États-Unis, où les poursuites pénales associées à des éclosions de légionellose sont
nombreuses, les victimes ou les familles des personnes décédées ont poursuivi, non seulement
les propriétaires des TRE, mais aussi des entrepreneurs en construction et en plomberie, des
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compagnies de traitement de l’eau, des ingénieurs, des architectes, des manufacturiers et des
services publics d’aqueduc. (Freije, 2010)
6.13 Programme d’entretien
L’élaboration d’un programme d’entretien (20/20) fait l’unanimité parmi les sources consultées.
Celui-ci comprend l’ensemble des traitements, y compris des biocides, utilisés pour maîtriser la
corrosion, l’entartrage, l’encrassement et la prolifération des microorganismes. Le programme
d’entretien permet aux responsables des TRE de contrôler la qualité physico-chimique et
microbiologique de l’eau tout en s’assurant de l’intégrité de l’installation (American Society of
Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012b).
Le programme d’entretien à lui seul ne peut garantir l’absence de bactéries Legionella spp, ni
l’absence de cas de légionellose, et ce même dans une situation idéale d’entretien (Association of
Water Technologies, 2006). Cependant, il constitue l’une des mesures préventives qui permettent
de gérer la prolifération des bactéries Legionella spp (Garrelly et autres, 2008).
6.14 Entretien général
L’entretien général comprend des mesures de nettoyage et de maintenance. Il fait référence à la
propreté des installations et au maintien en bon état de fonctionnement des équipements. Le
nettoyage des matières solides fait aussi partie de ces mesures.
6.14.1 Le nettoyage et la maintenance
Le nettoyage et la maintenance (17/20) font partie des mesures de contrôle pour réduire la
prolifération des microorganismes. Le nettoyage permet d’assurer un certain niveau de propreté
par des moyens chimiques ou physiques (agent chimique, jet d’eau sous pression, récurage,
brossage). La maintenance est l’entretien planifié ou périodique des équipements afin de réduire
la probabilité des défaillances (Bureau de la traduction, 2014).
Le nettoyage est nécessaire pour désencrasser les équipements et pour retirer les dépôts
accumulés (Association of Water Technologies, 2006). Cependant, un nettoyage robuste fragilise
les dépôts qui restent et peut remettre en circulation un grand nombre de bactéries en provenance
des biofilms (Merchat, 2005c). Ces fragments de biofilms peuvent coloniser de nouvelles surfaces,
en plus d’augmenter la quantité de bactéries dans les aérosols. Il est nécessaire de considérer que
les aérosols contaminés par des bactéries Legionella spp ne sont pas rejetés de façon continue et
que les activités d’entretien peuvent être associées à une augmentation de la quantité de bactéries
Legionella spp dans l’atmosphère (Walser et autres, 2013).
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Il n’y a pas d’informations précises quant à l’impact des opérations de nettoyage sur la quantité de
bactéries Legionella spp rejetées dans l’atmosphère. Cette situation devrait conduire à des
mesures de précaution supplémentaires pendant le déroulement de ces opérations. En raison de
cette incertitude, un principe de précaution devrait s’appliquer (Gérin et autres, 2005). Celui-ci a
comme objectif de réduire ou d’éliminer les risques chaque fois qu’il est possible de le faire
(Gagnon, 2010).
6.14.2 Le nettoyage des matières solides
Le nettoyage des matières solides (13/20) est présenté dans toutes les sources consultées. Il
désigne l’enlèvement des boues et des sédiments qui peuvent s’accumuler au fond du bassin de
récupération (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc,
2012a). Ces dépôts de matières organiques et minérales proviennent de diverses sources : les
entrées d’air, l’encrassement, la corrosion, les dépôts de tartre et la décomposition du matériel
organique. Ils doivent être retirés pendant les opérations de nettoyage. L’utilisation d’un aspirateur
par voie humide peut faciliter leur enlèvement (Canada. Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, 2012). Leur disposition, qui peut comprendre l’élimination, le traitement
ou la valorisation des déchets solides-liquides, relève du MDDEFP (Québec. Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2009b). Aucune source consultée ne
fournit d’indications sur la gestion de ces matières après leur enlèvement.
6.15 Inspections visuelles
Les inspections visuelles (16/20) sont décrites dans toutes les sources consultées. Sans être un
facteur de risque associé à l’exploitation des TRE, celles-ci permettent d’évaluer rapidement les
conditions générales physiques et mécaniques des installations. Des inspections hebdomadaires
sont recommandées (Huchler, 2009b). Plusieurs signes avant-coureurs peuvent être indicateurs
de défaillances : les fuites d’eau, les éclaboussures, l’alignement incorrect des gicleurs sur les
rampes de pulvérisation, les restrictions d’air aux ventilateurs et la présence de biofilms, de
moisissures ou d’algues. Toute détérioration du matériel devrait faire l’objet d’une attention
immédiate (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012).
L’apparence de l’eau peut aussi donner des indices sur sa qualité. Le personnel responsable de
l’entretien doit rester vigilant face aux changements de transparence, de couleur et d’odeur de l’eau
(Huchler, 2009a; Delery, 2006). Une accumulation importante de matières solides dans le bassin
de récupération est aussi facilement observable. Les TRE « touchées par une croissance
bactérienne visible et persistante devraient être inspectées et nettoyées plus souvent » (Canada.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012, p. 15).
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En France, les inspections peuvent être inopinées et comprendre des prélèvements d’échantillons,
ce qui signifie des analyses supplémentaires. En 2004, 14 000 contrôles non planifiés ont eu lieu
(Hillion et Coissac, 2006).
6.16 Traitement de l’eau
Les procédures de traitement de l’eau sont normalement comprises dans le programme d’entretien.
Le traitement est réalisé par l’ajout de produits chimiques (biocides, biodispersants, inhibiteurs de
tartre et de corrosion) ou par des moyens physiques (mécanismes électromagnétiques, à
ionisation, électrostatiques ou ultrasoniques) (Régie du bâtiment du Québec, 2013a). La
désinfection, réalisée à fréquence régulière ou en mode continu, est un moyen de limiter la
prolifération des microorganismes. Le contrôle du pH de l’eau est essentiel afin d’assurer l’efficacité
des produits utilisés (Aquaprox, 2006).
6.16.1 Les objectifs de traitement
Les objectifs de traitement de l’eau (18/20) sont décrits dans toutes les sources consultées.
L’Arrêté du 13 décembre 2004 indique que « l’exploitant procède à un traitement régulier à effet
permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement ». Les sources
consultées décrivent des traitements particuliers pour contrôler l’encrassement, l’entartrage, la
corrosion et la désinfection. Ces traitements sont interreliés et doivent être compatibles les uns
avec les autres. Un mauvais contrôle de l’un des traitements peut engendrer des problèmes
supplémentaires et permettre la prolifération des microorganismes (UK Health and Safety
Executive, 2013b).
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les produits chimiques utilisés ne doivent pas constituer un
danger pour l’environnement. Au Canada, les produits biocides doivent être homologués selon la
Loi sur les produits antiparasitaires.
6.16.2 L’encrassement et le colmatage
L’encrassement (14/20) est présenté dans six des sept sources consultées. Il provient de la
présence de dépôts sur certains équipements de l’installation : le matériel de garnissage, les
gicleurs et les pare-gouttelettes. Ces dépôts proviennent de la dégradation des matières
organiques présentes, des biofilms, des dépôts de tartre et de corrosion. L’encrassement peut
entraîner le colmatage des équipements et occasionner la distribution inégale de l’eau (Canada.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012).
Il est possible de déterminer le potentiel d’une installation à s’encrasser et de mettre en place des
mesures de nettoyage selon une fréquence définie. Un traitement efficace de l’eau qui vise le
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contrôle du tartre, de la corrosion et de la prolifération des microorganismes permet de réduire
l’encrassement. Cependant, il ne peut pas l’éliminer complètement puisqu’un apport de matières
organiques et minérales en provenance des entrées d’air et de solides dissous dans l’eau d’appoint
est inévitable. (UK Health and Safety Executive, 2013b)
6.16.3 Le contrôle de l’entartrage
Le contrôle de l’entartrage (15/20) est mentionné ou détaillé dans toutes les sources. Le tartre est
constitué de dépôts solides de sels de calcium qui adhèrent aux surfaces. L’accumulation de tartre
procure des nutriments aux microorganismes et contribue à l’encrassement des équipements. De
plus, le contrôle de l’entartrage est nécessaire afin d’empêcher la formation d’aspérités sur les
surfaces ce qui favorise l’attachement et le développement des biofilms. (Régie du bâtiment du
Québec, 2013a)
Les paramètres à considérer pour déterminer la disposition d’une installation à s’entartrer sont la
dureté de l’eau, l’alcalinité de l’eau, la quantité de solides dissous, la température et le pH
(Aquaprox, 2006). Les purges de déconcentration empêchent une concentration excessive de
solides dans l’eau de la tour, ce qui réduit l’entartrage. (Québec. Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008) Généralement, le contrôle de l’entartrage
s’effectue par l’application de produits particuliers :
-

Des adoucisseurs qui retirent les ions calcium de l’eau; cependant, les adoucisseurs
rendent l’eau agressive, c’est-à-dire acide, ce qui entraîne une action corrosive sur les
équipements (Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, 2008);

-

Des inhibiteurs qui accroissent la solubilité apparente des minéraux dissous et empêchent
ou ralentissent la formation de tartre. Les polyphosphates ont été utilisés comme
inhibiteurs, mais leur transformation en ions phosphates dans le milieu aquatique contribue
à leur assimilation par les végétaux et à l’eutrophisation des plans d’eau. Les polymères
organiques et les phosphonates auraient moins d’effets indésirables sur l’environnement.
(Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2008)

Le dosage des inhibiteurs de tartre en fonction des paramètres particuliers à chaque installation
permet d’ajuster le traitement et empêche la surutilisation de produits de traitement.
6.16.4 Le contrôle de la corrosion
Le contrôle de la corrosion (15/20) est présenté dans toutes les sources consultées. Il est essentiel
pour maintenir l’intégrité des installations et pour empêcher l’usure prématurée des équipements.
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De plus, la corrosion occasionne la formation d’aspérités sur les surfaces, ce qui favorise
l’attachement et le développement des biofilms (Régie du bâtiment du Québec, 2013a).
Dans une TRE, l’eau est généralement corrosive parce qu’elle devient saturée d’oxygène à son
passage dans l’air. (Québec. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, 2008) La présence de tartre pourrait protéger la surface métallique des équipements, mais
l’accumulation de tartre n’est pas souhaitable. Le système d’eau d’une installation engendre donc
soit de la corrosion soit du tartre selon que le pH de l’eau est acide ou alcalin. (Aquaprox, 2006)
Les phosphates, les polyphosphates, les molybdates, le zinc, les silicates et certains composés
organiques sont des inhibiteurs employés contre la corrosion. Les silicates auraient le moins
d’incidence

sur

l’environnement.

(Québec.

Ministère

du

Développement

durable,

de

l’Environnement et des Parcs, 2008)
Le taux de corrosion d’une installation peut être mesuré par l’utilisation de pièces métalliques
témoins appelées des coupons, qui sont fabriquées dans les mêmes matériaux que les
équipements. Elles ont un poids connu et sont placées à différents endroits dans l’installation.
Lorsqu’elles sont retirées de l’eau, ces pièces sont inspectées et pesées afin de déterminer l’état
de corrosion des surfaces de l’installation (UK Health and Safety Executive, 2013b). Quelques
exemples de coupons, neufs et corrodés, sont représentés dans la figure 6.4.

Figure 6.2 : Exemples de corrosion sur des coupons métalliques
(tirée de : Caproco, s.d.)
L’état de corrosion des coupons permet d’établir le dosage du traitement à l’aide d’inhibiteurs. Ainsi,
le traitement est calculé en fonction des particularités de l’eau de chaque installation, ce qui
empêche une surutilisation des produits de traitement.
6.16.5 La désinfection par les biocides
La désinfection par les biocides (16/20) est mentionnée ou détaillée dans toutes les sources. Les
biocides peuvent être de nature chimique ou physique.
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Les biocides chimiques se divisent en deux groupes, selon leur capacité à oxyder ou non d’autres
composés. Les biocides oxydants sont des composés à base de chlore ou de brome qui ont un
effet corrosif élevé sur les matériaux. Ils possèdent cependant un effet résiduel mesurable entre
les applications et leur coût est peu élevé. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a) Les composés
à base de brome peuvent maintenir leur activité biocide à un pH plus élevé (UK Health and Safety
Executive, 2013b). Les biocides non oxydants ont l’avantage d’avoir un effet corrosif faible, mais
ils n’ont pas d’effet résiduel mesurable et ils sont plus coûteux à l’utilisation (Régie du bâtiment du
Québec, 2013a).
Les biocides sont généralement appliqués avec des produits biodispersants qui en améliorent
l’efficacité (Aquaprox, 2006). Cependant, les biodispersants ne devraient jamais être utilisés seuls
puisque leur action détache des fragments de biofilms qui contiennent un grand nombre de
microorganismes. Lorsque les bactéries Legionella spp sont présentes dans ces fragments, elles
se retrouvent dans l’eau libre de la TRE et peuvent être rejetées avec les gouttelettes dans
l’atmosphère (Association of Water Technologies, 2006).
Différents types de biocides devraient être utilisés en alternance afin de réduire la possibilité que
des résistances se développent parmi les populations de microorganismes (American Society of
Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a). Il est recommandé que le
biocide alternatif soit de type non oxydant si la désinfection est généralement réalisée avec un
biocide oxydant ou vice versa (Association of Water Technologies, 2006). L’ozone, un biocide
oxydant, et les rayons ultra-violets, un procédé physique, peuvent aussi être utilisés pour la
désinfection (Aquaprox, 2006).
6.17 Décontamination
La décontamination est décrite en profondeur dans toutes les sources consultées. Elle est
caractérisée par l’arrêt fonctionnel de l’installation puisque les ventilateurs sont fermés ce qui
élimine la dispersion des gouttelettes dans l’atmosphère. Elle est recommandée ou obligatoire,
selon les sources, lorsque l’une des situations suivantes se présente :
-

Un ou des cas de légionellose sont présumés ou confirmés dans le voisinage d’une TRE;

-

Les analyses microbiologiques démontrent la présence de bactéries Legionella spp ou
L. pneumophila en nombre important (ou qui dépasse un seuil de risque sanitaire s’il est
défini) dans l’eau de l’installation, ce qui justifie une action immédiate;

-

Une analyse de laboratoire effectuée à la suite d’une décontamination indique à nouveau
la présence d’un nombre élevé de microorganismes, de bactéries Legionella spp ou L.
pneumophila dans l’eau de la tour (Cooling Technology Institute, 2008).
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La décontamination peut aussi être prescrite par règlement selon une fréquence déterminée. En
France, selon l’Arrêté du 13 décembre 2004, la décontamination sur une base annuelle est
obligatoire, sauf si elle intervient avec la sécurité du site.
6.17.1 Les étapes de la décontamination
Les étapes de la décontamination (20/20) sont détaillées dans toutes les sources. La
décontamination est réalisée en utilisant des concentrations plus élevées de biocides que celles
utilisées pour la désinfection (traitements-chocs) ou avec des produits biocides différents. Elle
précède et facilite les activités de nettoyage. Plusieurs séquences de décontamination et de
nettoyage peuvent avoir lieu l’une à la suite de l’autre tant et aussi longtemps que la limpidité de
l’eau n’est pas assurée (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012).
Chaque nettoyage est suivi d’une vidange complète du circuit d’eau et du renouvellement de l’eau
pour la prochaine décontamination. Ces séquences signifient que plusieurs vidanges complètes
du circuit d’eau ont lieu, ce qui représente un apport important de produits chimiques et de
microorganismes dans le milieu récepteur.
Le suivi d’une décontamination doit aussi être indiqué, par exemple par des analyses de
laboratoire, afin d’évaluer l’efficacité de la décontamination.
6.17.2 La procédure d’arrêt d’urgence
La procédure pour effectuer un arrêt d’urgence (18/20) est nécessaire selon six des sept sources
consultées. L’Arrêté du 13 décembre 2004 précise que l’arrêt d’urgence signifie l’interruption de la
ventilation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site. Cet arrêt peut représenter une
mise hors service de l’installation pour une période plus ou moins longue (Huchler, 2008).
6.18 Gestion des risques
En plus de l’identification des facteurs de risque, les différentes sources consultées présentent des
éléments de la gestion des risques pour le contrôle de la problématique associée à la prolifération
des bactéries Legionella spp dans les TRE. La gestion des risques permet, dans un premier temps,
de recenser les risques auxquels une installation est exposée, puis de définir et de mettre en place
des mesures en vue de réduire soit les probabilités d’occurrence d’événements indésirables, soit
leurs conséquences. Le processus global de la gestion des risques s’effectue par l’identification
des activités génératrices de risque (ou facteurs de risque dans le cadre de cet essai), l’évaluation
des risques, les mesures de contrôle et la communication du risque. (Conseil pour la réduction des
accidents industriels majeurs, 2007)
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Le tableau d’identification des facteurs de risque présenté à l’annexe 2 comprend une section sur
la gestion des risques. Les éléments qui ont obtenu une cote totale de douze sur vingt ou plus sont
présentés dans le tableau 6.2 de la section 6.3.
6.18.1 L’évaluation des risques
L’évaluation des risques (14/20) est présentée dans le guide de l’AWT et dans les trois sources
réglementaires. Le but premier de cette évaluation est d’obtenir la meilleure connaissance possible
de l’installation et des facteurs de risque générés par celle-ci (Merchat, 2005c). Des modèles
d’analyse et d’évaluation des risques sont proposés dans les sources. En France, l’Arrêté du 13
décembre 2004 précise que l’évaluation des risques (ou analyse méthodique de risque) est menée
sur l’installation dans des conditions de fonctionnement normales et exceptionnelles (changements
apportés à l’installation ou au mode d’exploitation).
L’évaluation des risques permet de cerner les facteurs de risque et les dangers qui y sont associés,
d’établir les priorités et de développer un plan de gestion des risques (Conseil pour la réduction
des accidents industriels majeurs, 2007). Elle prend en considération les risques pour la sécurité
et la santé des personnes (Bartram et autres, 2007). L’annexe 4 présente un exemple d’évaluation
et de classification des risques de l’État de Victoria, en Australie.
Les personnes responsables de l’analyse des risques doivent avoir l’autorité, l’expérience, la
formation et les ressources nécessaires pour mener à bien cette tâche (UK Health and Safety
Executive, 2013b). L’Arrêté du 13 décembre 2004 précise que les sous-traitants susceptibles
d’intervenir sur l’installation doivent aussi participer à la gestion du risque.
6.18.2 Les mesures de surveillance
Les mesures de surveillance (14/20) sont présentées dans quatre des sept sources consultées.
Elles donnent des indices rapides sur la qualité de l’eau de la TRE. Elles s’effectuent par un suivi
régulier avec des paramètres physico-chimiques et microbiologiques qui servent d’indicateurs
(Régie du bâtiment du Québec, 2013a). Aujourd’hui, de nombreuses mesures peuvent être
effectuées sur place, par l’entremise d’équipements automatisés qui enregistrent des données en
continu ou de façon intermittente. Ces équipements de contrôle doivent être localisés à des
endroits du circuit qui permettent de relever des données représentatives de l’ensemble de
l’installation (Merchat, 2005c).
Les mesures de surveillance avec des indicateurs ne remplacent en aucun cas les analyses de
laboratoire. Leur plus grand intérêt réside dans le suivi régulier de la qualité de l’eau entre les
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analyses. Les observations réalisées pendant les inspections visuelles peuvent aussi servir
d’indicateurs (Merchat, 2005c).
Les paramètres physico-chimiques utilisés comme indicateurs peuvent comprendre, sans s’y
limiter, la concentration résiduelle de biocides oxydants, l’alcalinité, les chlorures, le pH, la turbidité,
la température, la conductivité, les solides dissous, la dureté et les résidus d’agents anticorrosion.
« Chaque paramètre doit avoir une gamme de valeurs acceptables préalablement déterminées »
(Régie du bâtiment du Québec, 2013a, p. 20). La variabilité dans les résultats de ces mesures peut
indiquer rapidement s’il y a une détérioration de la qualité de l’eau de l’installation (Delery, 2006).
Les paramètres microbiologiques utilisés comme indicateurs de la qualité de l’eau peuvent
comprendre, sans s’y limiter, l’évaluation de la biomasse microbienne, les comptes bactériens
totaux viables par une méthode de culture sur bandelettes (dip slide) et la détection des
protozoaires par microscopie directe. Ces méthodes sont brièvement décrites à l’annexe 5.
Les mesures de surveillance peuvent être séparées en deux groupes selon une étude sur la
gestion des risques publiée dans L’eau, l’industrie, les nuisances : les mesures préventives et les
mesures complémentaires. (Garrelly et autres, 2008)
1)

Les mesures préventives constituent la première ligne d’action pour contrer la prolifération
des microorganismes. Elles réduisent les conditions qui pourraient être favorables à la
prolifération et à la dispersion des bactéries Legionella spp. Ces mesures comprennent les
traitements de l’eau, les mesures pour réduire la disponibilité de nutriments et le contrôle de
la dispersion des aérosols. Elles sont schématisées dans la figure 6.3.
Contrôle de la dispersion

Pare-gouttelettes

Circuit de l’eau

Traitements de l’eau
Mesures de contrôle des nutriments

Figure 6.3 : Schématisation des mesures préventives
(inspirée de : Garelly et autres, 2008, p. 58)
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2) Les mesures complémentaires constituent un système de sûreté en cas de défaillance des
mesures préventives. Elles sont constituées par des barrières de prévention qui peuvent
réduire soit la fréquence, soit la gravité d’un danger. Elles sont de nature technique (un
élément matériel, un dispositif de sécurité) ou organisationnelle (une opération, une
procédure). Malgré tout, ces barrières ont une probabilité de défaillance et plusieurs
barrières indépendantes sont nécessaires afin d’atteindre un niveau de risque acceptable
(Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs, 2007). La figure 6.4
représente le principe de ces barrières.
Contrôle de la dispersion
Pare-gouttelettes
S1
P3
P2

Traitements de l’eau
Mesures de contrôle des nutriments

P1

Figure 6.4 : Schématisation des mesures complémentaires
(inspirée de : Garelly et autres, 2008, p. 59)
Note : les barrières P1, P2, P3 et S1 sont définies dans le texte.

La mise en place des mesures complémentaires prévoit des actions correctives pour chacune des
barrières de prévention. Celles-ci sont définies à l’aide des exemples suivants :


P1 : Cette barrière de prévention pourrait être constituée de mesures propres à l’installation
qui peuvent donner une indication de la qualité physico-chimique de l’eau. En cas de
dérive, une action corrective pourrait consister, par exemple, en un ajustement de pH;



P2 : Cette barrière de prévention pourrait être constituée par une mesure de la biomasse
par ATP-métrie, ce qui donnerait un indice de la qualité microbiologique globale de l’eau.
En cas de dérive, une action corrective pourrait être, par exemple, la vérification du
système de distribution automatisé du biocide;



P3 : Cette barrière de prévention pourrait être constituée par un test qPCR pour détecter
la présence de bactéries Legionella spp ou de L. pneumophila dans l’eau, lorsque les tests
d’ATP-métrie indiquent une augmentation de la biomasse. Si le résultat indique la
présence de bactéries Legionella spp ou L. pneumophila, l’action corrective serait le
prélèvement d’un échantillon et l’analyse par une méthode de culture en laboratoire;
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S1 : Il s’agit d’une barrière de sauvegarde, un moyen ultime de valider les résultats de
l’étape précédente par culture en laboratoire et de les quantifier. Les seuils d’intervention
et de risque sanitaire entrent en considération à cette étape. Les actions correctives
peuvent être définies en fonction de la réglementation en vigueur. (Garrelly et autres, 2008)

6.18.3 Le plan de gestion des risques
Le plan de gestion des risques (12/20) est une obligation en vertu des trois sources réglementaires
consultées. Ce plan est établi à la suite d’une évaluation des risques. Il comprend l’ensemble des
mesures de contrôle mises en place pour limiter la prolifération des microorganismes dans l’eau
des installations, incluant les actions correctives à la suite d’incidents ou d’événements. Dans le
plan de gestion des risques, l’efficacité des mesures de contrôle est soutenue par des processus
de surveillance et de vérification (Freije, 2010).
La communication du risque fait partie d’un plan de gestion des risques (Bartram et autres, 2007).
Elle est définie comme un processus interactif qui engage tout autant le public que les autres
intervenants (Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs, 2007). Plusieurs facteurs
peuvent influencer la perception du risque :


la nature du risque selon qu’il soit lié à des catastrophes naturelles ou à des accidents
technologiques qui auraient pu être prévenus;



la crédibilité des organisations;



la compréhension du risque par la population;



le contrôle de la situation ou l’apparence de contrôle de la situation (Conseil pour la
réduction des accidents industriels majeurs, 2007).

Le HSE mentionne l’obligation de communiquer le risque de légionellose aux employés des TRE
dans lesquelles des bactéries Legionella spp ou L. pneumophila ont été détectées (UK Health and
Safety Executive, 2013a). Les guides américains proposés à l’annexe III du Règlement
mentionnent aussi la nécessité de s’assurer que les entrées d’air frais situées à moins de 30 mètres
de la tour ou dans la direction des vents dominants soient fermées pendant les opérations de
décontamination (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc,
2012a; Cooling Technology Institute, 2008; Association of Water Technologies, 2006). Pour
réaliser cette mesure, une certaine forme de communication avec le public qui vit à proximité de la
tour est implicite.
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6.19 Facteur de risque non retenu
Dans le tableau de l’annexe 2, différents facteurs de risque n’ont pas été retenus parce que leur
cote totale était de moins de douze pour l’ensemble des sources consultées. Cependant, leur
pertinence pour la réduction de la prolifération des bactéries Legionella spp dans les TRE n’en est
pas moins importante. La formation du personnel d’entretien (8/20) fait partie de ces facteurs. Il
était mentionné ou détaillé dans les sources suivantes : les guides ASHRAE et TPSGC ainsi que
les textes réglementaires de la France et du Royaume-Uni.
Les récentes modifications qui touchent plusieurs législations (France, Québec) et la publication
prochaine d’une norme aux États-Unis (ASHRAE Standard 188) indiquent que la conception,
l’exploitation et l’entretien des TRE sont des processus en évolution. Ce qui démontre aussi que le
risque de légionellose associé aux TRE n’est pas encore maîtrisé.
Les compétences du personnel responsable de l’entretien constituent un élément essentiel à la
maîtrise de ces risques. Ces compétences sont nécessaires afin de s’assurer que les procédures
sont appliquées correctement et que les opérations courantes s’effectuent de façon sécuritaire et
dans les délais prescrits (UK Health and Safety Executive, 2013a). L’échantillonnage de l’eau en
vue de réaliser des analyses en laboratoire doit aussi être réalisé par une personne possédant des
connaissances adéquates ou une qualification appropriée (Robitaille, 2013).
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7

ANALYSE COMPARATIVE DU RÈGLEMENT

Le Règlement mis en vigueur en mai 2013 est court, à peine un peu plus de deux pages dans la
Gazette officielle du Québec du 27 mars 2013. Dans son rapport d’enquête sur l’éclosion de 2012, la
coroner Rudel-Tessier indique que « le ministère du Travail s’est engagé à réglementer l’entretien
des TRE avant la prochaine saison estivale ». Une certaine volonté politique s’exprime par la mise
en place du Règlement, puisque l’été 2013 était la saison estivale suivante.
Plusieurs facteurs de risque ont été relevés dans les quatre guides techniques et les trois textes
réglementaires analysés au chapitre 6. Les facteurs de risque qui ont obtenu une cote totale de douze
et plus sur vingt dans le tableau de l’annexe 2 ont été retenus et sont considérés comme étant
prioritaires. Ils sont représentatifs des risques associés à la conception, à l’exploitation et à l’entretien
des TRE. Le tableau 6.2 du chapitre précédent regroupe les facteurs de risque retenus. Ils vont
constituer les critères pour l’analyse comparative afin d’évaluer la gestion des facteurs de risque
associés aux TRE dans le Règlement.
La description utilisée pour la pondération des facteurs de risque dans le tableau 6.1 est utilisée à
nouveau pour évaluer les facteurs de risque pris en considération dans le Règlement. Cependant,
dans l’analyse comparative, aucun pointage n’est attribué, l’exercice étant qualitatif. Trois résultats
sont possibles pour chacun des facteurs retenus :


La gestion du facteur de risque est absente du Règlement;



La gestion du facteur de risque est mentionnée dans le Règlement;



La gestion du facteur de risque est détaillée dans le Règlement.

Le tableau 7.1 présente les résultats de l’analyse comparative.
Tableau 7.1 : Résultats de l’analyse comparative

Volet
Conception

Facteurs de
risque/Thèmes
Paramètres
d’installation
Paramètres de
conception

Facteurs de risque/Détails

Gestion des facteurs de risque
dans le Règlement
Absente

Distance, voisinage, vents
dominants
Normes de conception
Facilité d’accès
Bassin protégé du soleil
Gestion de l’entrée d’air
Système de circulation d’eau
le plus simple possible
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X
X
X
X
X
X

Mentionnée

Détaillée

Tableau 7.1 : Résultats de l’analyse comparative (suite)

Volet
Conception
(suite)

Exploitation

Gestion des facteurs de risque
dans le Règlement

Facteurs de
risque/Thèmes

Facteurs de risque/Détails

Paramètres de
conception (suite)

Bras morts

X

Vidange complète

X

Dispersion des
gouttelettes

Contrôle de la dispersion
Pare-gouttelettes à haut
rendement
Étanchéité des paregouttelettes
Gestion
Objectifs et fréquence des
analyses
Legionella spp
Seuils d’intervention et de
risque sanitaire
Objectifs de l’échantillonnage
Représentativité des
échantillons
Tenue d’un registre

X

Procédure de décontamination

X

Eaux de purge
Analyses de
laboratoire

Échantillonnage

Registre/carnet de
suivi

Absente

Entretien

Responsabilités
Programme
d’entretien
Bactéries
Legionella spp
Entretien général

X
X
X
X
X
X
X
X

Inspections
visuelles
Traitement de l’eau

Décontamination
Gestion des
risques

Éléments de
gestion des risques

X
X
X
X

Élaboration

X

Biofilms

X

Disponibilité de nutriments

X

Nettoyage et maintenance
Nettoyage des matières
solides
Équipements

X
X
X

Objectifs des traitements

X

Encrassement et colmatage

X

Tartre

X

Corrosion

X

Biocides et désinfection

X

Étapes de la décontamination

X

Procédure d’arrêt d’urgence

X

Évaluation des risques

X

Mesures de surveillance

X

Plan de gestion des risques

X
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Détaillée

X

Procédures de traitement
Résultats des inspections
Procédures d’arrêt et de
démarrage
Description

Mentionnée

Selon le tableau 7.1, des 39 facteurs de risque identifiés comme prioritaires, 11 sont pris en
considération dans le Règlement. En termes relatifs, ce résultat signifie que 28,2 % des facteurs de
risque retenus à partir des sept sources consultées sont présents dans le Règlement. Un seul de ces
facteurs, la tenue d’un registre, est présenté avec des informations détaillées.
Plusieurs thèmes développés dans les autres sources sont absents. Les différents articles du
Règlement portent sur l’enregistrement des TRE en vue de créer un répertoire québécois, les
éléments d’un programme d’entretien et la tenue d’un registre.
L’enregistrement obligatoire des TRE afin de créer un répertoire (10/20) est présenté dans le tableau
de l’annexe 2, mais il n’a pas été retenu parmi les facteurs de risque prioritaires. Les guides consultés
ne le mentionnent pas, mais les trois sources réglementaires ont des dispositions qui rendent
obligatoire l’enregistrement des installations. Un certificat d’enregistrement avec une date
d’expiration, renouvelable annuellement, est émis par l’État de Victoria, en Australie.
L’enregistrement des TRE, exigé à l’article 405 du Règlement, répond à l’une des recommandations
du DSP émise à la suite de l’éclosion de l’été 2012 à Québec, de créer un répertoire québécois des
TRE. « Ce répertoire aurait permis au DSP et à ses partenaires d’intervenir plus rapidement et de
manière plus ciblée et, peut-être, d’éviter des décès. » (Goupil-Sormany et Huot, 2012, p. 43)
7.1

Volet conception des TRE

Le volet portant sur la conception des TRE comprend les thèmes suivants : les paramètres
d’installation, les paramètres de conception et le contrôle de la dispersion des gouttelettes.
7.1.1

Les paramètres d’installation

Le tableau 7.1 indique que le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce
thème. Les sources consultées décrivent de nombreux paramètres concernant l’emplacement des
TRE. La direction des vents dominants, la localisation des bâtiments adjacents et l’influence des
conditions météorologiques sont des facteurs absents du Règlement.
7.1.2

Les paramètres de conception

Le tableau 7.1 souligne que le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce
thème. Dans les sources consultées, plusieurs facteurs de risque sont pris en considération,
notamment la nécessité de mettre en place des normes de conception. Ces normes devraient
s’appliquer aux éléments suivants qui peuvent représenter des facteurs de risque :
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La performance des équipements;



La facilité d’accès à toutes les parties de l’installation pour le nettoyage, la maintenance et
les inspections visuelles;



La protection des surfaces humides contre l’ensoleillement;



La gestion des entrées d’air;



La circulation de l’eau avec un système le plus simple possible;



L’absence de bras morts;



La capacité de vidanger complètement l’installation.

7.1.3

La dispersion des gouttelettes

Le tableau 7.1 indique que le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce
thème. Selon les sources consultées, le contrôle de la dispersion des aérosols est prioritaire. Il s’agit
du principal facteur de risque en ce qui concerne la sécurité des personnes qui vivent ou qui circulent
dans le voisinage des TRE. Le contrôle de la dispersion des gouttelettes est assuré par l’installation
d’un pare-gouttelettes à haut rendement et l’étanchéité de celui-ci.
7.2

Volet exploitation

Le volet portant sur l’exploitation des TRE comprend les thèmes suivants : la description des
bactéries Legionella spp, la gestion des eaux de purge, les analyses de laboratoire, l’échantillonnage,
la tenue d’un registre et la description des responsabilités.
7.2.1

Les bactéries Legionella spp

Le tableau 7.1 indique que le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce
thème. Selon les sources consultées au chapitre 6, la connaissance de l’écologie des bactéries
Legionella spp est essentielle. Les deux facteurs de risque retenus pour ce thème, la présence de
biofilms et la disponibilité des nutriments, sont absents du Règlement.
7.2.2

La gestion des eaux de purge

Le tableau 7.1 indique que le Règlement ne prend pas en considération ce facteur de risque. Les
sources consultées relèvent la présence de produits chimiques et de microorganismes dans les eaux
de purge. Celles-ci doivent être éliminées sans nuire à la sécurité des personnes ni à la qualité des
milieux récepteurs.
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7.2.3

Les analyses de laboratoire

Selon le tableau 7.1, le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce thème.
Les différentes sources consultées présentent les éléments suivants comme des facteurs de risque :


Les objectifs et la fréquence des analyses de laboratoire;



Les analyses en vue de détecter et d’identifier les bactéries Legionella spp et plus
précisément la bactérie L. pneumophila;



Les seuils d’intervention et de risque sanitaire.

Le Règlement mentionne un seuil de risque sanitaire aux articles 403 et 404, mais ce seuil n’est
associé à aucune concentration ou valeur cible.
7.2.4

L’échantillonnage

Selon le tableau 7.1, le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce thème.
Les sources consultées présentent les objectifs de l’échantillonnage ainsi que la représentativité, la
manipulation et le transport des échantillons.
7.2.5

Le registre ou carnet de suivi

Selon le tableau 7.1, ce facteur de risque est le seul qui soit présenté de façon détaillée dans le
Règlement. L’article 406 oblige à tenir un registre et précise la documentation que celui-ci doit inclure.
Le registre doit rester disponible sur les lieux à des fins de consultation par la RBQ. Le Règlement
mentionne la plupart des documents qui sont décrits dans les sources consultées, par exemple les
plans des installations, le manuel du fabricant, les réparations des équipements, etc. Cependant, la
nécessité de conserver les résultats des analyses d’eau pendant deux ans, alors que ces analyses
mêmes ne sont rattachées à aucune obligation, est propre au Règlement. La période de conservation
des autres documents du registre n’est pas précisée.
La tenue d’un registre qui contient toutes les informations pertinentes et qui est accessible en tout
temps aux autorités publiques fait partie des recommandations du DSP à la suite de l’éclosion de
légionellose à Québec en 2012. (Goupil-Sormany et Huot, 2012)
7.2.6

Les responsabilités

Le tableau 7.1 montre que ce facteur de risque est mentionné dans le Règlement. Certaines
responsabilités des personnes en autorité sont indiquées. Les exigences relatives à l’enregistrement
de la tour sont clairement adressées au propriétaire. L’élaboration des programmes d’entretien par
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des membres d’un ordre professionnel est aussi précisée. Les noms du responsable et des employés
affectés à l’entretien de la TRE, ainsi que leur numéro de téléphone, doivent figurer au registre.
7.3

Volet entretien

Les facteurs de risque associés à ce volet sont généralement compris dans le programme d’entretien.
Les thèmes relevés dans les sources consultées au chapitre 6 sont : l’élaboration d’un programme
d’entretien, les inspections visuelles, l’entretien général, le traitement de l’eau et la décontamination.
7.3.1

Le programme d’entretien

Le tableau 7.1 indique que le Règlement mentionne ce facteur de risque. L’élaboration du programme
d’entretien est précisée dans les articles 401 à 404 inclusivement. Cependant, l’utilisation d’un style
télégraphique pour présenter les obligations fait en sorte que peu de renseignements sont fournis.
C’est pourquoi la gestion du programme d’entretien est considérée comme une simple mention de
ce facteur de risque dans le Règlement. Les sources présentées dans le chapitre 6 contiennent des
informations détaillées sur les programmes d’entretien.
La référence aux membres d’un ordre professionnel pour l’élaboration des programmes d’entretien
correspond aux informations sur l’expertise externe qui est mentionnée dans certaines sources. Par
exemple, au Royaume-Uni, le HSE mentionne que les responsables d’une installation doivent faire
appel à une expertise externe si les compétences à l’interne ne sont pas suffisantes pour gérer
adéquatement les risques.
Selon le Règlement, le programme d’entretien doit être révisé aux cinq ans ou à la suite d’une des
situations suivantes :


Une modification majeure de l’installation;



Un changement dans la procédure de maintien de la qualité de l’eau;



L’application de la procédure de décontamination.

La révision du programme d’entretien est annuelle dans les sources réglementaires consultées.
L’absence de balises pour le programme d’entretien et la référence à des guides américains reconnus
pour l’élaboration de ce programme indiquent que le Règlement laisse une grande latitude aux
professionnels de l’élaboration de ces programmes. Au cours d’une conférence donnée à Québec
en 2013, une spécialiste française des TRE a souligné que le Règlement permettait de laisser à
l’exploitant la charge de définir les actions à mettre en œuvre dans le programme d’entretien et que
ces actions seraient dépendantes de chaque type d’installation (Pelchat, 2013a).
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7.3.2

L’entretien général

Le tableau 7.1 montre que le Règlement contient l’un des deux facteurs de risque retenus pour ce
thème. Les sources consultées indiquent que le nettoyage et la maintenance, ainsi que le nettoyage
des matières solides, sont des facteurs de risque à prendre en considération. Cependant, le
nettoyage des matières solides est absent du Règlement.
Dans l’article 402 du Règlement, la mention relative aux « mesures visant la vérification des
composantes mécaniques de l’installation et des équipements » est associée à la maintenance de
l’installation. Le Règlement mentionne aussi une obligation visant la diminution de l’accumulation de
matières organiques. Il s’agit de mesures de nettoyage qui permettent la diminution de
l’encrassement. Cependant, aucun détail n’est fourni par rapport à l’application de ces mesures.
7.3.3

Les inspections visuelles

Selon le tableau 7.1, le Règlement ne contient pas d’informations relatives aux inspections visuelles.
Dans les sources consultées, les inspections visuelles sont importantes et font partie des mesures
préventives qui permettent de détecter rapidement des défaillances au niveau des installations.
7.3.4

Le traitement de l’eau

Selon le tableau 7.1, le Règlement mentionne des obligations relatives au traitement de l’eau. Il
indique aussi les objectifs à atteindre avec la mise en place des traitements :


le maintien de la qualité de l’eau afin de minimiser le développement de bactéries,
notamment celles des espèces de légionelles;



la diminution de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de matières organiques.

Les différents traitements sont mentionnés dans l’article 402. Cependant, l’utilisation d’un style
télégraphique pour présenter les obligations relatives aux traitements fait en sorte que peu de
renseignements sont fournis. C’est pourquoi ces facteurs de risque sont considérés comme étant
mentionnés et non détaillés dans le Règlement. Les sources présentées dans le chapitre 6
contiennent pour leur part des informations plus complètes sur les divers traitements.
7.3.5

La décontamination

Le tableau 7.1 indique que le Règlement contient l’un des deux facteurs de risque retenus pour ce
thème. Dans les sources consultées, la décontamination comprend les facteurs de risque suivants :
les traitements-chocs suivis d’une vidange complète des installations et la procédure d’arrêt
d’urgence. Certaines sources présentent toutes les étapes de la décontamination avec des quantités
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de produits à utiliser et précisent des temps de réaction afin de permettre aux produits d’agir. Dans
le Règlement, la décontamination est mentionnée mais non détaillée.
Le Règlement indique que la décontamination est nécessaire « lorsque la qualité de l’eau a atteint
un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate ». Cependant, le seuil de risque sanitaire
n’est pas défini dans le Règlement.
7.4

Volet gestion des risques

Le tableau 7.1 indique que le Règlement ne contient aucun des facteurs de risque retenus pour ce
thème. Dans les sources réglementaires consultées, l’évaluation des risques, les mesures de
surveillance et le plan de gestion des risques sont détaillés. De nombreux modèles pour l’évaluation
des risques et le plan de gestion des risques sont proposés.
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8

RECOMMANDATIONS

L’analyse comparative du chapitre précédent permet de constater que le Règlement prend en
considération seulement 11 des 39 facteurs de risque identifiés à partir des guides et des textes
réglementaires consultés. Plusieurs thèmes retenus à partir des sources présentées dans le chapitre
6 sont absents du Règlement, ce qui indique que celui-ci peut être bonifié afin d’assurer la sécurité
du public et la protection de l’environnement.
Il serait souhaitable que l’objectif du Règlement soit révisé et qu’il couvre bien toute la problématique
de santé environnementale associée aux TRE. La RBQ précise, dans le Guide explicatif, que le
Règlement vise « à améliorer la sécurité du public dans le voisinage des bâtiments équipés de tours
de refroidissement en minimisant le développement de bactéries, dont celles du genre Legionella. »
Ainsi, il est recommandé d’assurer, et non seulement d’améliorer, la sécurité du public qui vit ou qui
circule dans le voisinage des bâtiments équipés de TRE :


par le contrôle de la prolifération des bactéries Legionella spp dans l’eau des TRE,
l’utilisation du verbe minimiser n’est pas adéquate dans ce contexte et manque de précision
quant à la qualité microbiologique de l’eau à maintenir;



par la réduction de la dispersion d’aérosols potentiellement contaminés dans l’atmosphère.

Les facteurs de risque qui ont été relevés à partir des sources consultées permettent d’élaborer des
recommandations ciblées et adaptées au contexte québécois. Celles-ci peuvent s’adresser
directement à la RBQ, constituer des obligations à inclure dans le Règlement ou donner des
directives en vue d’élaborer un programme d’entretien plus efficace. Puisque le Règlement n’est pas
très étoffé, les recommandations sont nombreuses et se rapportent aux volets conception,
exploitation et entretien des TRE. La gestion des risques est aussi une option envisageable par la
RBQ afin que celle-ci puisse s’assurer de la prise en considération de l’ensemble des facteurs de
risque associés aux TRE.
8.1

Volet conception des TRE

Le volet portant sur la conception des TRE comprend les thèmes suivants : les paramètres
d’installation, les paramètres de conception et le contrôle de la dispersion des gouttelettes.
Dans leurs rapports respectifs, le DSP et la coroner indiquent la nécessité d’encadrer les normes de
conception des TRE. Cette recommandation était aussi présente dans le rapport d’enquête qui a suivi
l’éclosion à Québec en 1996. Il est du mandat de la RBQ de prendre en considération la conception
des TRE afin d’assurer la sûreté des installations (Régie du bâtiment du Québec, 2013b).
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Pour assurer la sécurité des personnes qui vivent ou qui circulent dans le voisinage des TRE, il est
recommandé :


que la RBQ encadre la conception des TRE par des normes (Bureau du coroner Québec,
2013; Goupil-Sormany et Huot, 2012);



que ces normes prennent en considération les meilleures technologies disponibles afin
d’améliorer la performance des équipements qui peuvent représenter des facteurs de risque
(Cooling Technology Institute, 2008);



que ces normes établissent la nécessité d’assurer l’accessibilité à toutes les parties de
l’installation afin de réaliser les inspections visuelles, les opérations de nettoyage et la
maintenance des équipements (American Society of Heating, Refrigeration and Airconditioning Engineers, Inc, 2012a);



que ces normes prennent en considération la protection contre l’ensoleillement de toutes les
surfaces qui demeurent humides afin d’empêcher la croissance des algues et le
réchauffement de l’eau à une température qui favoriserait la prolifération des bactéries
Legionella spp (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012;
Cooling Technology Institute, 2008);



que ces normes prennent en considération la conception du système de circulation de l’eau
afin qu’il soit le plus simple possible (Freije, 2010) et qu’il ne présente aucun bras mort
pouvant entraîner la contamination de l’ensemble de l’installation (Merchat, 2005c);



que ces normes soient appliquées aux systèmes de drainage des installations afin que
celles-ci puissent être vidangées complètement pendant les périodes de mise hors service
(Association of Water Technologies, 2006).

L’évaluation de la dispersion des gouttelettes est proposée dans le Guide explicatif lorsque des
bâtiments desservant des populations vulnérables se trouvent à proximité de la tour (établissements
de santé, centres de soins de longue durée, résidences pour les aînés). Pour assurer la sécurité des
personnes vulnérables, il est recommandé :


que le Règlement rende obligatoire, pour toutes les installations, une évaluation de la
dispersion du panache afin d’établir l’importance des rejets, la direction des vents dominants
et la présence dans le voisinage de bâtiments desservant des populations vulnérables (Régie
du bâtiment du Québec, 2013a);

Selon un chimiste spécialisé dans l’entretien des TRE au Québec, le taux d’entraînement des paregouttelettes n’est pas suffisamment pris en considération dans la conception des installations. Il
existe selon lui « une opportunité d’amélioration marquée à ce niveau qui est facile à implanter, peu
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coûteuse et très efficace. » (Boileau, 3 avril 2014) Pour assurer la sécurité du public qui vit et qui
circule dans le voisinage des TRE et pour empêcher que des aérosols contaminés se retrouvent dans
l’atmosphère, il est recommandé :


que les normes de conception des pare-gouttelettes prennent en considération l’installation
de dispositifs à efficacité maximale et à la fine pointe de la technologie (Cooling Technology
Institute, 2008);



que le Règlement prescrive un taux d’entraînement garanti par le fabricant du paregouttelettes en pourcentage du débit d’eau en circulation dans la tour, comme il est prescrit
dans l’Arrêté du 13 décembre 2004 de la France;



que le Règlement oblige à maintenir l’intégrité du pare-gouttelettes et à assurer son
positionnement adéquat dans les installations (United States Environmental Protection
Agency, 2011).

8.2

Volet exploitation des TRE

Le volet touchant l’exploitation des TRE comprend les thèmes suivants : la description des bactéries
Legionella spp, la gestion des eaux de purge, les analyses de laboratoire, l’échantillonnage, la tenue
d’un registre et la description des responsabilités.
Le personnel effectuant l’entretien des TRE doit acquérir des connaissances de base sur les
bactéries Legionella spp qui peuvent être présentes dans l’eau, dans l’atmosphère autour des TRE,
dans les eaux de purge et dans les matières solides. Pour assurer la maîtrise des facteurs de risque
associés aux TRE, il est recommandé :


que la RBQ précise des compétences minimales à acquérir pour les personnes qui effectuent
l’entretien des TRE. Ces compétences pourraient être reconnues à l’aide d’un programme
de certification semblable aux programmes mis en place par le MDDEFP pour l’application
du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Québec. Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2013).

Afin de protéger les milieux récepteurs d’une contamination potentielle par les eaux de purge, il est
recommandé :


que des études additionnelles soient entreprises au Québec afin de caractériser les eaux de
purge et de déterminer l’apport des TRE à la quantité de bactéries Legionella spp présentes
dans les réseaux municipaux d’égouts ainsi que dans les milieux récepteurs, après le
traitement des eaux usées (Mauduit, 2006).
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Afin de prendre en considération les résultats des analyses de laboratoire pour valider les procédures
de désinfection et pour vérifier l’efficacité des procédures de décontamination, il est recommandé :


que le Règlement précise des objectifs et une fréquence pour les analyses de laboratoire à
être réalisées sur les échantillons d’eau des TRE (American Society of Heating, Refrigeration
and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a; Cooling Technology Institute, 2008; Association
of Water Technologies, 2006);



que des valeurs cibles soient définies dans le Règlement pour les seuils d’intervention et de
risque sanitaire, si des analyses de routine sont exigées par la RBQ;



que le Règlement rende obligatoire, dans le programme d’entretien, le recours à des
analyses de laboratoire pour valider l’efficacité des traitements effectués avec des biocides
et pour vérifier la qualité de l’eau, à la suite de l’application de la procédure de
décontamination (Cooling Technology Institute, 2008);

Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) a publié un document sur
l’échantillonnage de l’eau dans les TRE en vue de rechercher des bactéries Legionella spp
(Robitaille, 2013). Afin d’assurer la fiabilité des résultats des analyses, il est recommandé :


que le Règlement prenne en considération les sites d’échantillonnage de l’eau pour la
détection des bactéries Legionella spp et que ces sites soient représentatifs de l’eau en
circulation dans le circuit (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning
Engineers, Inc, 2012a; Cooling Technology Institute, 2008; Association of Water
Technologies, 2006);



que le Règlement précise les exigences à respecter pour la manipulation des échantillons
d’eau, leur conservation et leur transport vers le laboratoire (American Society of Heating,
Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a; Cooling Technology Institute, 2008;
Association of Water Technologies, 2006);



que le Règlement rende obligatoire une formation pour le personnel affecté au prélèvement
des échantillons d’eau afin d’éviter les contaminations accidentelles pendant la manipulation
et afin d’assurer leur représentativité (Robitaille, 2013).

Le Règlement oblige à conserver dans un registre des documents techniques et administratifs. Afin
d’assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement, il est recommandé :


que la RBQ complète la liste des documents déjà présentée dans le Règlement par les
documents suivants :
1)

les fiches signalétiques des agents chimiques utilisés;
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2)

la compatibilité des produits utilisés;

3)

la formation des employés qui effectuent l’entretien de l’installation;

4)

les contrats avec les sous-traitants;

5)

les rapports d’incidents et d’accidents (UK Health and Safety Executive, 2013b).

Dans le Règlement, la RBQ indique une période de conservation pour les résultats des analyses de
laboratoire. Il est recommandé :
 que le Règlement précise une période de conservation pour tous les documents du registre.
Dans le Guide explicatif, la RBQ indique que plusieurs personnes peuvent intervenir dans la gestion
des TRE, ce qui complique la description des responsabilités : le propriétaire, le gestionnaire ou
l’exploitant s’il est différent du propriétaire, le(s) professionnel(s) responsable(s) de l’élaboration du
programme d’entretien, le personnel responsable du traitement de l’eau et le personnel responsable
de l’entretien même. (Régie du bâtiment du Québec, 2013a) Afin d’assurer la gestion adéquate de
l’exploitation des TRE, il est recommandé :
-

que le Règlement précise les rôles et les responsabilités des nombreux intervenants qui
doivent collaborer pour assurer la gestion adéquate des installations (UK Health and Safety
Executive, 2013b).

8.3

Volet entretien des TRE

Les facteurs de risque associés au volet de l’entretien sont généralement pris en considération par
le programme d’entretien. Les thèmes relevés dans les sources consultées au chapitre 6 sont :
l’élaboration d’un programme d’entretien, les inspections visuelles, l’entretien général, le traitement
de l’eau et la décontamination.
À Québec, à l’été 2012, le gestionnaire des TRE de la Place Jacques Cartier avait mandaté une firme
indépendante qui voyait à l’entretien des TRE du complexe. Le programme d’entretien mensuel
comprenait des analyses microbiologiques de comptes bactériens totaux, sans identification
spécifique des bactéries Legionella spp, et des analyses physico-chimiques. « Le gestionnaire croyait
procéder à un entretien exemplaire » (Goupil-Sormany et Huot, 2012, p. 38).
Dans ce cas précis, le programme d’entretien n’était pas suffisamment complet pour assurer le
maintien de la qualité de l’eau. La coroner Rudel-Tessier identifie dans son rapport d’enquête « la
trop grande assurance des gestionnaires qui ont visiblement été incapables de revoir leurs façons de
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faire » comme étant l’une des causes de la gravité de l’éclosion de l’été 2012 (Bureau du coroner
Québec, 2013, p. 23).
Dans le Guide explicatif, la RBQ propose quatre dimensions, indissociables et complémentaires, qui
doivent être couvertes par le programme d’entretien : la limitation de la dispersion des aérosols, le
traitement de l’eau, la gestion des matières solides et la gestion hydraulique (circulation de l’eau)
(Régie du bâtiment du Québec, 2013a). Cependant, le Règlement ne mentionne aucune exigence
relative aux dimensions qui touchent à la limitation de la dispersion des aérosols et à la gestion des
matières solides. Le traitement de l’eau et la gestion hydraulique sont brièvement décrits.
Afin d’assurer l’élaboration d’un programme d’entretien complet et efficace qui prenne en
considération la sécurité du public et la protection de l’environnement, il est recommandé :


que le Règlement encadre de manière détaillée les programmes d’entretien et qu’il présente
des directives claires quant aux objectifs de qualité de l’eau à maintenir;



que ce programme d’entretien précise des règles de sécurité à prendre en considération
pendant les opérations relatives au nettoyage et à la maintenance. Ces opérations peuvent
fragiliser les biofilms et mettre en circulation une quantité importante de microorganismes
(Merchat, 2005c);



que le programme d’entretien prenne en considération la gestion des matières solides et qu’il
précise comment ces matières doivent être éliminées de façon sécuritaire (Québec. Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2009b);



que le programme d’entretien mentionne, en plus de la liste des agents de traitement
(physiques ou chimiques) utilisés pour le traitement de l’eau, la compatibilité de ces agents
de traitement les uns avec les autres ainsi que leurs effets sur la santé et sur l’environnement
(Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012);



que le programme d’entretien repose sur une juste évaluation des installations à se corroder,
à s’entartrer et à s’encrasser, afin de ne pas surutiliser les produits chimiques de traitement.
Ces produits peuvent se retrouver dans l’atmosphère avec les gouttelettes d’eau, dans les
eaux de purge et dans les matières solides, et ultimement, peuvent nuire aux milieux
récepteurs (United States Environmental Protection Agency, 2011);



que la procédure de désinfection de l’eau mentionne clairement l’utilisation de deux biocides
en alternance afin de réduire la possibilité que des résistances se développent parmi les
populations de microorganismes (Canada. Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, 2012);
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que la procédure de désinfection de l’eau mentionne l’utilisation d’un biodispersant afin que
les biocides puissent atteindre les microorganismes à l’intérieur des biofilms (Association of
Water Technologies, 2006);



que le Règlement rende obligatoires les inspections visuelles hebdomadaires de toute
l’installation, pendant la période de fonctionnement des TRE, et que les observations
relevées soient consignées au registre (Huchler, 2009b);



que la RBQ réalise des inspections planifiées des TRE afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement et des mesures mises en place pour maintenir la propreté des installations,
comme prescrit dans l’Arrêté du 13 décembre 2004.

Dans son rapport d’enquête, à la suite de l’éclosion de 2012, le DSP a recommandé que les
protocoles d’entretien et les procédures de nettoyage et de désinfection en situation d’urgence soient
balisés. Il est recommandé :


que le Règlement précise toutes les situations qui nécessitent l’exécution de la procédure de
décontamination :
1) Un ou plusieurs cas de légionellose présumés ou confirmés sont survenus dans le
voisinage de la tour (Cooling Technology Institute, 2008);
2) Les résultats des analyses de laboratoire indiquent une concentration de bactéries
Legionella spp ou L. pneumophila dans l’eau de la tour supérieure à un seuil de risque
sanitaire défini par le Règlement (Cooling Technology Institute, 2008);
3) Le suivi d’une décontamination par une méthode de culture en laboratoire indique à
nouveau la présence d’un nombre anormalement élevé de microorganismes, de
bactéries Legionella spp ou L. pneumophila dans l’eau de la tour (Cooling Technology
Institute, 2008).



que le Règlement rende obligatoire la vidange complète des installations afin de s’assurer
que les eaux chargées de matière organique et de microorganismes ne peuvent subsister
en aucun endroit du circuit, à la suite de la décontamination (Merchat, 2005b);



que le Règlement oblige à maintenir sur place une quantité suffisante de produits de
traitement pour réaliser une décontamination en situation d’urgence (UK Health and Safety
Executive, 2013b).

Le manque d’informations sur les doses d’inhalation susceptibles d’entraîner la légionellose et la
difficulté d’établir la concentration des bactéries Legionnella spp dans l’atmosphère, en particulier
lors des opérations de nettoyage, devraient conduire à un principe de précaution. Selon ce principe,
des mesures préventives additionnelles pourraient assurer qu’un nombre minimal de personnes
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soient exposées aux aérosols potentiellement contaminés. Afin d’assurer la sécurité du public qui vit
et qui circule dans le voisinage des TRE, il est recommandé :


que les opérations de nettoyage des TRE ne soient pas effectuées lorsque se présentent
certaines conditions météorologiques associées à la gravité des éclosions ou lorsqu’un
rassemblement public est prévu dans une aire ouverte près des installations
(Recommandation de l’auteure).

8.4

Volet gestion des risques

L’évaluation des risques et les mesures de surveillance sont obligatoires dans les sources
réglementaires consultées. Il s’agit des exigences minimales présentées dans ces sources. Le plan
de gestion des risques est obligatoire dans les textes réglementaires du Royaume-Uni et de l’État de
Victoria en Australie.
Le Règlement présente de nombreuses informations dans un style télégraphique, sans fournir de
détails sur l’application des obligations et des procédures mentionnées. Il donne une grande latitude
aux professionnels qui élaborent les programmes d’entretien. Afin de considérer tous les facteurs de
risque associés à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des TRE, il est nécessaire de les
identifier, de les évaluer et de les prioriser. Pour assurer la sécurité du public et la protection de
l’environnement, il est recommandé :


que le Règlement exige une évaluation des risques pour chaque installation afin d’obtenir
la meilleure connaissance possible des facteurs de risque et d’établir les priorités pour la
gestion des risques (Merchat, 2005c).



que le Règlement exige la mise en place de mesures de surveillance comprenant des
paramètres physico-chimiques et microbiologiques particuliers à chaque installation et que
des actions correctives soient prévues en cas de perte de contrôle de la qualité de l’eau
(Garrelly et autres, 2008);



que le Règlement exige la révision du programme d’entretien, et si nécessaire impose une
modification de l’installation comme il est prescrit par la France dans l’Arrêté du 13
décembre 2004, lorsque des actions correctives récurrentes sont nécessaires afin de
maintenir la qualité de l’eau de l’installation.

Dans un souci de transparence, le public doit avoir un accès facile à toute l’information critique et à
toutes les explications pertinentes (Gagnon, 2010). Afin d’assurer la communication du risque par la
RBQ au public et de protéger adéquatement les personnes vulnérables, il est recommandé :
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que la RBQ prenne des dispositions pour informer le public qui vit ou qui circule à proximité
des TRE afin que celui-ci puisse obtenir, sans avoir à les réclamer de façon particulière, des
renseignements sur les installations (Conseil pour la réduction des accidents industriels
majeurs, 2007);



que la RBQ prévoie la communication du risque aux établissements qui accueillent des
personnes vulnérables dans le voisinage des installations (établissements de santé, centres
de soins de longue durée, résidences pour les aînés).
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CONCLUSION
À l’été 2012, la ville de Québec a connu une éclosion majeure de cas de légionellose. L’origine de la
contamination a été reliée à deux TRE d’un même bâtiment, le complexe Place Jacques-Cartier
(Goupil-Sormany et Huot, 2012). Les facteurs de risque associés aux TRE sont nombreux. Leur
gestion est complexe et elle nécessite l’implication de nombreux acteurs comme l’indique la RBQ
dans son Guide explicatif.
Afin d’éviter qu’une telle éclosion se reproduise, la RBQ a mis en place, en mai 2013, le Règlement
modifiant le Code de sécurité qui introduit des dispositions relatives aux TRE. Ces dispositions
concernent principalement la constitution d’un répertoire québécois des TRE, l’élaboration d’un
programme d’entretien et la tenue d’un registre.
L’objectif principal de l’essai est d’évaluer l’effet qu’aura le Règlement sur la gestion des facteurs de
risque associés aux TRE, et ce aussi bien pour la santé humaine que pour la protection de
l’environnement. Des facteurs de risque ont été définis à partir de trois textes réglementaires et de
quatre guides techniques et une pondération a été mise en place afin de les prioriser. Cette
pondération a permis de retenir 39 facteurs de risque associés à la conception, à l’exploitation et à
l’entretien des TRE ou encore à la gestion des risques.
Les 39 facteurs de risque retenus ont servi de critères pour l’analyse comparative du Règlement.
Cette analyse démontre que le Règlement mentionne ou détaille 11 des 39 facteurs de risque
retenus. En termes relatifs, ce résultat signifie que 28,2 % des facteurs de risque retenus à partir des
sept sources consultées sont présents dans le Règlement. L’absence de plusieurs facteurs de risque
considérés comme prioritaires a permis de formuler de nombreuses recommandations. Celles-ci sont
adaptées au contexte québécois et constituent des solutions envisageables pour assurer la sécurité
du public et la protection de l’environnement.
Les nombreuses recommandations indiquent que le Règlement peut être bonifié afin d’assurer la
sécurité du public qui vit et qui circule dans le voisinage des bâtiments équipés de TRE. L’objectif
même du Règlement a fait l’objet d’une recommandation. Il est intéressant de constater que la RBQ
a fait des recommandations pertinentes dans le Guide explicatif qui a été conçu pour accompagner
le Règlement, mais que celles-ci n’ont pas été intégrées sous forme d’obligations dans le Règlement.
Les principales recommandations issues de l’analyse comparative indiquent que la RBQ doit prévoir
des normes de conception pour les TRE. Plusieurs facteurs de risque associés à la conception des
TRE sont relevés dans les sources consultées et ceux-ci font l’objet de dix recommandations. Les
normes de conception sont nécessaires afin d’assurer la sûreté des installations. Par exemple, la
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mise en place de pare-gouttelettes à la fine pointe de la technologie permettrait de réduire l’émission
d’aérosols potentiellement contaminés dans l’atmosphère.
Le volet touchant l’exploitation des TRE a fait l’objet de onze recommandations. La connaissance
des facteurs de risque associés à l’exploitation des TRE est nécessaire. Un programme de
certification devrait être mis en place pour le personnel responsable de l’entretien afin d’assurer la
maîtrise des risques.
Les recommandations en lien avec les analyses de laboratoire indiquent que le Règlement doit
préciser les objectifs à atteindre selon la nature des analyses à effectuer. De plus, diverses sources
consultées considèrent que les analyses sont nécessaires afin de vérifier l’efficacité des traitements
avec des biocides et le suivi de la procédure de décontamination. Il est essentiel que les analyses de
laboratoire et l’échantillonnage soient pris en charge par le Règlement.
Le volet portant sur l’entretien des TRE est celui qui est le mieux couvert par le Règlement.
Cependant, la description des obligations relatives au programme d’entretien est très succincte, ce
qui signifie que treize recommandations sont tout de même proposées en lien avec ce volet.
Les recommandations en lien avec le programme d’entretien concernent les objectifs à atteindre pour
la qualité de l’eau, la mise en place des inspections visuelles et l’élimination des matières solides. Le
programme d’entretien devrait comprendre les évaluations des installations afin de déterminer leur
disposition à se corroder, à s’entartrer et à s’encrasser. Afin d’assurer la protection de
l’environnement, le programme d’entretien devrait être basé sur une utilisation mesurée des produits
de traitement, sur la compatibilité des produits les uns avec les autres et sur les effets possibles des
produits sur l’environnement.
La consultation des sources retenues pour l’identification des facteurs de risque a permis de constater
que les opérations de nettoyage peuvent être responsables d’une augmentation du nombre de
bactéries Legionella spp dans l’eau des tours. Ces bactéries proviennent de la fragilisation des
biofilms et de la remise en circulation d’un grand nombre de microorganismes. Cela signifie qu’une
quantité importante de bactéries Legionella spp peut se retrouver dans l’atmosphère après ces
opérations, ce qui pourrait entraîner des cas de légionellose.
Il est recommandé que la RBQ exige la mise en place de mesures de précaution pendant les
opérations de nettoyage et d’entretien. Ces dernières ne devraient pas être effectuées en présence
de conditions météorologiques qui sont connues pour augmenter soit la dispersion des aérosols, soit
la gravité des éclosions de légionellose. Afin de maîtriser les risques associés aux opérations de

84

nettoyage, il est primordial que le personnel responsable de l’entretien soit formé adéquatement afin
de prendre en considération toutes les mesures de précaution nécessaires.
Le volet portant sur la gestion des risques comprend cinq recommandations. Étant donné l’absence
de balises pour l’élaboration des programmes d’entretien, la mise en place d’un processus de gestion
des risques permettrait d’obtenir la meilleure connaissance possible des facteurs de risque et
établirait aussi les priorités pour la gestion de ces facteurs. Les mesures de surveillance, à l’aide de
paramètres physico-chimiques et microbiologiques particuliers à chaque installation, permettraient
de réaliser le suivi de la qualité de l’eau et de contrôler la prolifération des bactéries Legionella spp.
Des actions correctives seraient prévues afin de rétablir une perte de contrôle de la qualité de l’eau.
Pour assurer la protection de l’environnement, le programme d’entretien devrait comprendre des
mesures particulières concernant les rejets en provenance des TRE. Peu d’informations sont
disponibles sur ces rejets et leur impact sur l’environnement. L’élimination sécuritaire des matières
solides, qui peuvent contenir des résidus de produits de traitement et des microorganismes, devrait
être examinée. Quant aux eaux de purge, des études supplémentaires seraient nécessaires afin de
déterminer si les bactéries Legionella spp survivent aux traitements des eaux usées au Québec et si
elles se retrouvent en grande quantité dans les milieux récepteurs.
Afin que l’essai porte exclusivement sur les TRE, plusieurs sources potentielles de bactéries
Legionella spp ont été exclues de l’étude. Parmi celles-ci se trouvent les réseaux d’eau chaude
sanitaire des établissements de santé. L’OMS a établi que le nombre de cas de légionellose à travers
le monde est largement sous-estimé. Il est probable que cette sous-estimation s’applique aussi aux
cas de légionelloses nosocomiales. Plusieurs études sur le contrôle des bactéries Legionella spp
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire ont été publiées, notamment en France. En raison de la
clientèle particulièrement vulnérable des établissements de santé, il serait nécessaire d’approfondir
cette problématique au Québec.
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ANNEXE 1 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE SÉCURITÉ
(tirée de : la Gazette officielle du Québec)
Autorisation de reproduire reçue le 26 novembre 2013 de Sharell Dupras.
Gouvernement du Québec
Décret 232-2013, 20 mars 2013
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1)
Code de sécurité
— Modification
CONCERNANT le Règlement modifiant le Code de sécurité
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 175 de la Loi
sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Régie du bâtiment
du Québec adopte, par règlement, un code de sécurité
contenant notamment des normes de sécurité concernant
un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public,
une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation
d’équipement pétrolier et leur voisinage ainsi que
des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur
état, leur exploitation et leur salubrité;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 33° de l’article
185 de cette loi, la Régie peut, par règlement, prescrire
la forme, la teneur et les modalités de transmission du
registre des bâtiments, des équipements destinés à l’usage
du public, des installations non rattachées à un bâtiment
ou des installations d’équipement pétrolier que chaque
propriétaire doit mettre à sa disposition;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 192 de cette loi,
le contenu du Code de sécurité peut varier selon les catégories
de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs propriétaires,
de fabricants d’installations sous pression,
de propriétaires de bâtiments, d’équipements destinés à
l’usage du public, d’installations non rattachées à un bâtiment
ou d’installations d’équipement pétrolier, de propriétaires
ou d’exploitants d’une entreprise de distribution de
gaz ou de produits pétroliers de même que des catégories
de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements
ou d’installations auxquels le code s’applique;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement modifiant le Code de sécurité a été publié à la
Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 janvier
2013 avec avis qu’il pourrait être approuvé par le gouvernement,
avec ou sans modification, à l’expiration d’un
délai de 45 jours à compter de cette publication;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 189 de la Loi sur le
bâtiment, un code ou un règlement de la Régie est soumis
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à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec
ou sans modification;
ATTENDU QUE la Régie a adopté le Règlement modifiant
le Code de sécurité le 5 mars 2013;
ATTENDU QU’il y a lieu d’approuver ce règlement avec modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation
de la ministre du Travail :
QUE le Règlement modifiant le Code de sécurité,
annexé au présent décret, soit approuvé.
Le greffier du Conseil exécutif,
JEAN ST-GELAIS
Règlement modifiant le Code de sécurité
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 175, 176.1, 185, par. 33° et 38°et a.192)
1. Le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) est modifié
par l’ajout, à la fin de l’article 340, de l’alinéa suivant :
« Malgré l’exemption prévue au premier alinéa et à
l’article 341, les exigences portant sur une tour de refroidissement
à l’eau prévues à la section VII s’appliquent à
une tour de refroidissement à l’eau de tout bâtiment. ».
2. Ce code est modifié par l’insertion, après la section VI
du chapitre VIII, de la section suivante :
« SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN
D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT À L’EAU
I. Entretien
401. Les installations et équipements des tours de
refroidissement à l’eau d’un bâtiment doivent être entretenus
suivant un programme d’entretien.
402. Le programme d’entretien doit être élaboré et
signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel
selon leur champ d’exercice et dont les activités sont
reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau.
Il doit contenir :
1° la procédure de mise en hivernage et de redémarrage,
le cas échéant;
2° la procédure des arrêts et des redémarrages pendant
la période de service;
3° la procédure de décontamination;
entartrage et de l’accumulation de matières organiques;
5° un plan schématisé du réseau de l’écoulement de
l’eau de refroidissement;
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6° la procédure de maintien de la qualité de l’eau afin
de minimiser le développement de bactéries dont celles
des espèces de légionelle;
7° la liste des produits et des substances chimiques à
utiliser et leur description, le cas échéant;
8° les mesures visant la vérification des composantes
mécaniques de l’installation et des équipements des tours
de refroidissement à l’eau.
Il doit être élaboré en tenant compte des documents qui
sont indiqués à l’annexe lll.
403. Le programme doit tenir compte de l’historique
de l’installation, dont :
1° un bris majeur;
2° les réparations effectuées suite à ces bris;
3° l’utilisation de la procédure de décontamination
lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque
sanitaire qui justifie une action immédiate;
4° le remplacement d’un appareil ou d’un équipement.
404. Le programme doit être révisé, par un ou plusieurs
membres d’un ordre professionnel selon leur champ
d’exercice et dont les activités sont reliées au domaine des
tours de refroidissement à l’eau, tous les 5 ans ou à la suite
d’un des événements suivants :
1° une modification majeure de l’installation ou un
remplacement de l’équipement;
2° un changement de la procédure de maintien de la
qualité de l’eau;
3° l’utilisation de la procédure de décontamination
lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque
sanitaire qui justifie une action immédiate.
405. Le propriétaire de la tour de refroidissement à
l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant
sa première mise en service, les renseignements suivants :
1° l’adresse où se trouve la tour de refroidissement à l’eau;
2° le nom et les coordonnées du propriétaire de la tour
de refroidissement à l’eau;
3° le nom du ou des membres d’un ordre professionnel
qui ont élaboré le programme d’entretien;
4° une brève description du type d’installation.
Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau
doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux
renseignements fournis en vertu du présent article.
II. Registre
406. Pendant l’existence du bâtiment, doivent être
consignés dans un registre, disponible sur les lieux à des
fi ns de consultation par la Régie, les renseignements ou
les documents suivants se rapportant à une tour de refroidissement
à l’eau :
1° le nom et les coordonnées du propriétaire;
2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à la
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conception et à l’installation des tours de refroidissement à
l’eau tels qu’exécutés, et tout document ou renseignement
technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
3° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;
4° les programmes d’entretien;
5° les résultats des analyses de l’eau des 2 dernières
années;
6° l’historique et la description de l’entretien, des réparations,
des remplacements et des modifications réalisés;
7° le nom du responsable et du personnel affectés à
l’entretien ainsi que leur numéro de téléphone. ».
3. Pour les tours de refroidissement à l’eau déjà en
service, le propriétaire doit transmettre à la Régie les
informations exigées à l’article 405 introduit par l’article 2
du présent règlement le 12 mai 2013.
4. Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2013.
ANNEXE lll
PROGRAMME D’ENTRETIEN D’UNE TOUR
DE REFROIDISSEMENT À L’EAU
Les documents à tenir compte pour le programme
d’entretien prévu à l’article 402 sont les suivants :
1° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;
2° les guides reconnus sur l’entretien des tours de
refroidissement à l’eau tels :
a) le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for
Control of Legionella publié par Cooling Technology
Institute (CTI);
b) les documents de l’American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
notamment le Guideline-12-2000-Minimizing the Risk of
Legionellosis Associated with Building Water Systems;
c) le Legionella 2003: An Update and Statement by the
Association of Water technologies (AWT).
59197

102

ANNEXE 2 : TABLEAU COMPLET DE L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE
(compilation d’après : American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a; Association of
Water Technologies, 2006; Cooling Technology Institute, 2008; UK Health and Safety Executive, 2013a; Public Health and
Wellbeing Act, 2008; Arrêté du 13 décembre 2004)
Sources
Facteurs de risque
Détails
Facteurs de risque
Thèmes
Multiplicateur
Création d’un répertoire des TRE

Enregistrement obligatoire

Déclaration obligatoire

Arrêt d’exploitation ou
modification
Distance, voisinage, vents
dominants
Proximité de personnes à
risque
Normes de conception

Paramètres d’installation

Paramètres de conception

AWT

CTI

Ingénierie
mécanique
TPSGC

UK HSE
Legionnaires
disease

Public
Health
and
Wellbeing

Arrêté du
13
décembre
2004

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x2

0

0

0

0

2

2

1

10

0

0

0

0

1

2

2

10

2

2

1

2

1

1

1

13

1(6)

2

1(6)

2

1(6)

0

0

7

Total
x/20

2

2

2

2

2

2

1

18

Facilité d’accès

0

2

1

2

1

1

2

13

Bassin protégé du soleil

0

2

0

2

2

2

0

12

Gestion de l’entrée d’air

2

2

2

2

2

0

0

12

0

2

2

2

2

2

1

16

1

1

1

2

1

1

1

11

1

2

2

2

2

1

2

17

0

2

2

0

2

0

2

12
11

Système de circulation
d’eau le plus simple
possible
Turbulence
Bras morts
Vidange complète
réalisable
Nature des matériaux

Contrôle de la dispersion des
aérosols

ASHRAE
12-2000

0

0

1

2

2

0

2

Débit d’air maximal

0

0

0

1

0

0

0

1

Contrôle de la dispersion

0

2

2

2

1

1

2

14

1

2

2

2

2

0

1

13

2

2

2

2

1

0

2

14

Pare-gouttelettes à haut
rendement
Étanchéité des paregouttelettes
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TABLEAU COMPLET DE L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE (suite)
Sources

Facteurs de risque
Thèmes
Contrôle de la dispersion des
aérosols (suite)
Bactéries Legionella spp

Facteurs de risque
Détails
Concentration
atmosphérique
Description, maladies
Protozoaires (Amibes et
ciliés)
Biofilms
Disponibilité de nutriments

CTI

Ingénierie
mécanique
TPSGC

UK HSE
Legionnaires
disease

Public
Health
and
Wellbeing

Arrêté du
13
décembre
2004

Total
x/20

1

0

2

0

0

0

3

1

2

2

1

2

0

0

10

1

2

2

1

0

1

0

8

2

2

2

1

1

1

2

15

1

2

1

1

2

2

1

15

0

1

2

0

0

0

0

3

ASHRAE
12-2000

AWT

0

Eau d’appoint

Dose d’inhalation (mention
d’absence)
Qualité

0

1

1

0

2

0

2

10

Eaux de purge

Gestion

0

2

1

1

2

0

2

12

Analyses de laboratoire

Compte total bactéries

0

1

1

1

2

2

0

11

Legionella spp

0

1

1

2

2

2

2(3)

16

L. pneumophila

2

2

1

2

0

0

2

11

Protozoaires

0

0

2

0

0

0

0

2

Indication de fréquence

2

2

2

2

2

1

2

18

Objectifs des analyses

2

2

2

2

2

1

2

18

Laboratoire accrédité

0

1

1

0

2

0

1

8

0

2

2

1

2

1

2

15

0

0

0

0

1

0

2

6

2

2

1

0

2

1

2

15

2

2

2

0

2

1

2(3)

16

1

1

2

1

2

2

2

17

0

0

2

2

2

0

2

12

1

0

0

1

1

0

1

6

Appareils de mesure
Échantillonnage

Registre/carnet de suivi

Seuils d’intervention et de
risque sanitaire
Calibration
Objectifs de
l’échantillonnage
Représentativité,
manipulation, transport
Tenue d’un registre
Procédure de
documentation
Schéma de l’installation
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TABLEAU COMPLET DE L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE (suite)
Sources

Facteurs de risque
Thèmes
Registre/carnet de suivi (suite)

Facteurs de risque
Détails
Consommation totale
d’eau/mois
Volume d’eau totale connu

UK HSE
Legionnaires
disease

Public
Health
and
Wellbeing

Arrêté du
13
décembre
2004

Total
x/20

0

0

0

0

0

2

4
3

AWT

0
1

1

0

1

0

0

0

Manuel du fabricant

1

0

0

1

2

0

0

6

Procédures de traitement

1

2

2

2

2

1

2

17

Fiches signalétiques

1

0

0

1

1

0

0

4

Noms des responsables

1

0

0

1

1

0

0

4

Résultats des inspections

1

1

1

2

1

1

2

13

Dates des entretiens

1

1

2

1

1

1

1

11

Résultats des analyses

0

2

2

0

1

1

1

10

Actions correctives

0

0

2

1

1

1

1

9

1

0

0

2

1

1

1

9

0

2

0

2

2

1

2

14

0

0

0

0

1

0

2

6

0

0

0

0

1

0

1

4

1

0

0

1

2

0

1

8

0

0

0

0

2

0

2

8

(1)

Dates des réparations ou
des modifications
Procédures
arrêt/démarrage
Registre de formation

Qualification du personnel

CTI

Ingénierie
mécanique
TPSGC

ASHRAE
12-2000

Rapports
d’incidents/maladies
Formation
Expertise

Responsabilités

Description

0

2

0

0

2

2

12

Programme d’entretien

Élaboration

2

2

2

2

2

2

2

20

Entretien général

Nettoyage + maintenance

1

2

2

2

2

1

2

17

0

2

0

2

1

0

2

10

2

1

2

2

1

1

1

13

0

0

0

2

2

1

0

8

2

2

2

2

2

1

1(2)

16

Grand nettoyage
(fréquence)
Nettoyage des matières
solides
Calendrier de nettoyage
Inspections visuelles

Équipements
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1

TABLEAU COMPLET DE L’ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE (suite)
Sources

Facteurs de risque
Thèmes
Inspections visuelles (suite)

Facteurs de risque
Détails
Extérieur des tours

Traitement de l’eau (5)

Produits homologués

Décontamination

Gestion du risque

ASHRAE
12-2000

AWT

CTI

Ingénierie
mécanique
TPSGC

UK HSE
Legionnaires
disease

Public
Health
and
Wellbeing

Arrêté du
13
décembre
2004

Total
x/20

0

0

2

1

2

0

0

7

1(4)

0

0

0

1(4)

0

1(4)

5

Compatibilité des produits

0

0

0

2

1

1

1

8

Encrassement/colmatage

0

2

2

2

2

1

1

14

Tartre

1

1

1

2

2

1

2

15

Corrosion

1

1

1

2

2

1

2

15

Biocides et désinfection

2

2

2

2

1

1

2

16

Alternance des biocides

0

1

0

2

1

1

1

9

Biodispersants

1

2

1

1

2

1

0

11

Objectifs des traitements

2

2

2

2

2

1

2

18

Mesure chlore résiduel

1

2

2

2

2

0

0

11

2

2

2

2

2

2

2

20

0

2

2

2

2

2

2

18

Étapes de la
décontamination
Procédure d’arrêt
d’urgence
Évaluation des risques

0

2

0

0

2

2

2

14

Séquence de prolifération

2

1

1

2

1

0

0

8

Mesures de surveillance

1

1

0

0

2

2

2

14

(8)

(8)

Déclaration des
dépassements
Plan de gestion des
risques
Audit du plan de gestion
des risques annuel
Cas de maladie dans le
voisinage de la tour
Communication du risque

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

12

0

1

1

0

0

2

2

10

0

0

2

0

2

0

2

10

0

(7)

0

0

4

0

0

0

2

Légende :
(1) Responsabilité première au propriétaire du terrain sur lequel se trouve la tour (personne physique ou morale)
(2) Entrées sur les sites et inspections de façon inopinée
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1

2

6

Légende (suite) :
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Contrôles de façon inopinée
Produits acceptables pour l’environnement
Traitements sans ou en combinaison avec des produits chimiques : UV, ozone, ultrasons, filtrations, etc.
Considérations pour le voisinage pendant les opérations de nettoyage : bâtiments occupés, fenêtres fermées, personnes à proximité
Aux employés
Aux instances gouvernementales indiquées
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ANNEXE 3 : TABLEAU RÉSUMANT LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ET LES SEUILS SELON LES SOURCES CONSULTÉES
(compilation d’après : American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers, Inc, 2012a; Association of
Water Technologies, 2006; Cooling Technology Institute, 2008; Health and Safety Executive, 2013; Public Health and Wellbeing
Act, 2008; Arrêté du 13 décembre 2004)
Sources

ASHRAE
(UFC/L)

Analyses

UK HSE
AWT (UFC/L)

CTI (UFC/L)

TPSGC (UFC/L)

Legionnaire’s
Disease (UFC/L)

Public Health and
Wellbeing (UFC/L)

Arrêté 13
décembre 2004
(UFC/L)

Seuil

Int. (1)

Ris.(2)

Int.

Ris.

Int.

Ris.

Int.

Ris.

Int.

Ris.

Int.

Ris.

Int.

Ris.

Bactéries viables
totales

NA(3)

NA

NA

NA

≥1x107

≥1x108

NA

NA

≥1x107

NA

≥2x106

NA

NA

NA

Bactéries Legionella
spp

NA

NA

≥1x104

≥1x106

NA

≥1x106

NA

≥1x103

≥1x103

NA

Prés.(5)

NA

≥1x103

≥1x105

Legionella
pneumophila

NA

NA

NA

NA

NA

Cas(4)

NA

Cas

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Protozoaires

NA

NA

NA

NA

Prés.(6)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Légende :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Seuil d’intervention défini dans la source
Seuil de risque sanitaire défini dans la source
NA : Ni l’analyse de laboratoire ni le seuil ne sont précisés dans la source
La présence de cas de légionellose dans le voisinage de la tour constitue le seuil
La détection de bactéries de Legionella spp, indépendamment du nombre, constitue le seuil
La présence de protozoaires, surtout d’amibes, identifiés par microscopie directe, est une indication présumée de présence de bactéries
Legionella spp et constitue le seuil.
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ANNEXE 4 : EXEMPLE D’ÉVALUATION ET DE CLASSIFICATION DES RISQUES
(tirée de : Victoria. Public Health Division, 2001, p. 30)
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ANNEXE 5 : EXEMPLES DE PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES UTILISÉS COMME
INDICATEURS
Les paramètres microbiologiques utilisés comme indicateurs de la qualité de l’eau peuvent
comprendre, sans s’y limiter, l’évaluation de la biomasse microbienne, les comptes bactériens totaux
viables par une méthode de culture sur bandelettes (dip slide) et la détection des protozoaires par
microscopie directe. Ces méthodes sont brièvement décrites ci-dessous.
 L’évaluation de la biomasse est réalisée par ATP-métrie, une méthode qui mesure sur place
la quantité de molécules d’adénosine triphosphate (ATP) présente dans l’eau. L’ATP
constitue la source énergétique de toutes les cellules, et par le fait même, des
microorganismes (Garrelly et autres, 2008). Le résultat de l’ATP-métrie est un indicateur
approximatif de l’ordre de grandeur de la biomasse vivante (Delery, 2006). L’ATP-métrie ne
devrait être utilisée qu’une fois la performance de la méthode validée avec des analyses par
culture (UK Health and Safety Executive, 2013b).


La méthode des comptes bactériens totaux viables sur bandelettes consiste à tremper dans
l’eau de la tour une lame recouverte d’un milieu sur lequel les bactéries peuvent croître. Par
la suite, la lame est incubée pendant une période de 48 heures à 30 °C. La quantité de
bactéries totales viables, exprimée en UFC/ml, est obtenue en comparant le résultat avec
des diagrammes de référence fournis par les fabricants de la méthode. L’exemple ci-dessous
présente le diagramme de référence utilisé par le HSE (UK Health and Safety Executive,
2013b).

Exemple de résultats pour la méthode sur bandelettes
(traduction libre de : Health and Safety Executive, 2013b, p.42)
Apparence sur la bandelette
après incubation

Nombre de colonies
correspondantes (en
UFC/ml)

≤ 10 000 (1x104)
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Commentaires et actions
correctives à envisager

La qualité de l’eau de l’installation
est sous contrôle; aucune action
corrective n’est nécessaire.

Exemple de résultats pour la méthode sur bandelettes (suite)

Apparence sur la bandelette
après incubation

Nombre de colonies
correspondantes (en
UFC/ml)

Commentaires et actions
correctives à envisager

≥ 10 000 (1x104) et

Révision du traitement biocide, et
nouveau dénombrement pour
confirmation après 24 heures;
Vérifier la distribution du biocide et
effectuer les ajustements requis.

≤ 100 000 (1x105)

≥ 100 000 (1x105)



Réviser le programme d’entretien;
appliquer des mesures correctives
Réaliser un nouveau dénombrement
après 24 heures. Si les comptes
élevés persistent, une évaluation
des risques doit être entreprise pour
déterminer les causes de la perte de
contrôle.

La détection des protozoaires par microscopie directe, sans passage par une méthode de
culture en laboratoire, est proposée par le CTI (2006). Selon cette source, la présence de
protozoaires, et surtout d’amibes, est une indication présumée de la présence de bactéries
Legionella spp dans l’eau de la tour. Cependant, selon un expert en détection d’amibes,
même un microbiologiste expérimenté peut avoir de la difficulté à identifier des amibes par
microscopie directe. L’incubation de l’échantillon d’eau en laboratoire permet de détecter plus
facilement la présence des amibes (Barbeau, 18 février 2014).
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