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Description de l’installation 
Deux réseaux de tours de refroidissement à l’eau pour la climatisation 
de la mi-avril à la mi-octobre : 

 Tours d’eau 1 (température extérieure entre 10 °C et 15 °C) 

 Tours d’eau 2 (en période de canicule) 

Trois pompes : OP 3 (prioritaire) et OP 4 et OP 5 (en période de 
canicule) 

Horaires de fonctionnement : 

 Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 

 Arrêt de l’installation la fin de semaine. 

En période de canicule, la température de l’eau est de 30 °C. 



Description de l’installation 
Pour le plus petit réseau : injection manuelle de produits 
chimiques chaque semaine. 

Pour le plus gros réseau :  

 Système d’injection automatique par pompes doseurs : 

• Tous les matins à 8 h : produits contre le tartre et la corrosion. 

• Les lundis, mercredis, vendredis : injection de biocide, en alternance 
entre deux biocides. 

 Système de filtration au sable. 



Mesures correctrices pour diminuer les 
risques de développement des légionelles 

•  Installer un système d’injection de produits chimiques pour 
le plus petit réseau. 

• Programmer l’ouverture de la section de contournement 
(pompes OP 3 et OP 4), injecter des produits chimiques et 
laisser le système fonctionner pendant quelques minutes. 

• Modifier les séquences d’opération afin de faire circuler 
l’eau dans les 2 tours d’eau, une fois par jour. 

• Évaluer les risques de contamination dans les filtres à 
sable lors des arrêts nocturnes (protocole du fournisseur). 



Contrôle régulier de la qualité de l’eau 

• Concentration des différents produits chimiques 

• Température de l’eau 

• Alcalinité et dureté de l’eau 

• Conductivité 

• Décompte de bactéries total (1x par semaine) 

• Ph 

• Quantité d’eau d’appoint 

• Dosage d’inhibiteur de corrosion 

• Concentration de la Legionella pneumophila 



Un équipement : la tour de 
refroidissement à l’eau 
Un risque : la légionelle 
Une solution qui doit couvrir les 4 dimensions 
 
 
 
 
 
 
Nécessite la collaboration de chacun des intervenants.  
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Merci de votre attention!  


