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Mandat de la RBQ 
  Qualité des travaux de construction et sécurité des 

personnes qui accèdent à des bâtiments. 
  Dans les domaines suivants : 

 Bâtiment     Électricité 
 Plomberie    Gaz 
 Équipements pétroliers   Appareils sous pression 
 Ascenseurs    Remontées mécaniques 
 Jeux et manèges   Lieux de baignade  
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Mandat de la RBQ 

  Vérifier et contrôler l'application de la Loi 
sur le bâtiment. 

  Édicter des normes de construction et de 
sécurité (Code de construction et Code 
de sécurité) et veiller à leur application. 

  Contrôler la qualification des entrepreneurs 
et des constructeurs-propriétaires. 
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Mise en contexte 
  Été 2012 : Éclosion de légionellose à Québec 

  Aucun pouvoir réglementaire 
  Collaboration avec le directeur de la santé publique. 

  Engagement du ministère du Travail à réglementer l’entretien 
des tours de refroidissement avant la prochaine saison estivale 
(2013). 

  Septembre 2012 : Création du groupe de travail interministériel. 
  16 janvier 2013 : Prépublication du projet de règlement. 

  17 personnes et organismes ont fait des commentaires. 

  26 mars 2013 : Publication du règlement pour une mise en 
vigueur le 12 mai 2013. 
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Mise en contexte 
Position de la santé publique  
  Réglementer la conception et l’opération des tours de refroidissement. 
  Rendre obligatoire par règlement l’application d’un plan d’entretien et de 

prévention pour toutes les tours de refroidissement. 
  Rendre obligatoire par règlement la surveillance de la qualité de l’eau des 

tours de refroidissement. 
  Maintenir les concentrations de L. pneumophila sous un seuil de 

salubrité acceptable. 
  Effectuer un dénombrement régulier de légionelles. 
  Indicateur : Legionella pneumophila. 

  Utiliser des méthodes d’analyse validées.  
•  Accréditation des laboratoires. 
•  Méthode en culture (autres méthodes en développement pas encore 

validées). 
  Déclarer les résultats qui dépassent le seuil de risque sanitaire aux 

autorités compétentes. 
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Contenu du règlement 

Objectif  
  Améliorer la sécurité du public dans le voisinage des 

bâtiments équipés de tours de refroidissement à l’eau en 
minimisant le développement de bactéries, dont celles du 
genre Legionella.  

Quelles sont les installations visées? 
  Toutes les tours de refroidissement à l’eau, y compris 

celles d’industries, de commerces et d’institutions. 

  Le propriétaire de la tour de refroidissement à l’eau 
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Contenu du règlement 

À partir du 12 mai 2013  

  Entretenir les installations selon un programme 
d’entretien élaboré par un ou plusieurs membres d’un 
ordre professionnel (ex. : ingénieur, chimiste, 
technologue). 

  Tenir un registre complet comprenant notamment des 
informations relatives à l’entretien des installations. 

  Avoir transmis à la RBQ certaines informations sur les 
installations (formulaire disponible sur le site de la RBQ). 
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Contenu du règlement 

Contenu du programme d’entretien (article 402)  
1° Une procédure de mise en hivernage et de redémarrage, le cas 

échéant; 

2° Une procédure d’arrêt et de redémarrage pendant la période 
de service; 

3° Une procédure de décontamination; 

4° Des mesures visant la diminution de la corrosion, de 
l’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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Contenu du règlement 

Contenu du programme d’entretien (article 402)  
6° Une procédure de maintien de la qualité de l’eau afin de 

minimiser le développement de bactéries, dont celles des 
espèces de légionelle; 
 Le maintien = traitement + suivi de la qualité de l’eau 

7° La liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur 
description, le cas échéant; 

8° Des mesures visant la vérification des composantes mécaniques 
de l’installation et des équipements des tours de refroidissement 
à l’eau. 
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Contenu du règlement 

Éléments à prendre en compte (article 403)  
  Un bris majeur; 

  Les réparations effectuées à la suite de ces bris; 

  L’utilisation d’une procédure de décontamination 
lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque 
sanitaire qui justifie une action immédiate; 

  Le remplacement d’un appareil ou d’un équipement; 

  Le manuel d’opération et d’entretien du fabricant; 
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Contenu du règlement 

Éléments à prendre en compte (article 403) : 
  Les guides reconnus sur l'entretien des tours de 

refroidissement à l'eau, tels : 
  le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for Control of Legionella 

publié par le Cooling Technology Institute (CTI); 
  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; 

  le Legionella 2003 : An Update and Statement by the Association of 
Water technologies (AWT). 

  Recommandations du groupe de travail 
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Contenu du règlement 

La révision du programme d’entretien (article 404)  
  Tous les 5 ans; 

  À la suite de l’une des situations suivantes : 
  une modification majeure de l’installation ou un remplacement de 

l'équipement 

  un changement de la procédure de maintien de la qualité de l'eau 

  l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a 
atteint un risque sanitaire qui justifie une action immédiate. 

  La révision doit être effectuée 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. 
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Contenu du règlement 

Le contenu du registre (article 406)  
  Le nom et les coordonnées du propriétaire; 

  La copie des plans relatifs à la conception et à l'installation des tours de 
refroidissement à l'eau tels qu’ils ont été exécutés (lorsque disponibles), et tout 
document ou renseignement technique relatif aux modifications apportées; 

  Le manuel d’opération et d’entretien du fabricant; 

  Les noms du responsable et du personnel affecté à l’entretien ainsi que leur numéro 
de téléphone; 

  Les programmes d’entretien; 

  Les résultats des analyses de l'eau des 2 dernières années; 
  L'historique et la description des opérations d'entretien, des réparations, des 

remplacements et des modifications réalisées. 
  À partir de la mise en vigueur. 
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Mise en oeuvre du règlement 

  Sensibilisation des propriétaires 

  Inspection par la RBQ 

  Mesures prévues 
  Avis de correction avec délai; 

  Ordonner l'arrêt des ventilateurs ou toute autre mesure empêchant 
la dispersion des bactéries, lorsqu'il y a un danger pour la sécurité 
et l'intégrité physique des personnes; 

  Poursuivre le propriétaire s’il ne respecte pas ses obligations. 
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Recommandations du groupe de travail 

Les facteurs favorisant la prolifération et la dispersion de 
la légionelle  
  La température 

  L’abondance du biofilm 

  Les protozoaires  

  La corrosion et l’entartrage   

  La stagnation de l’eau  

  La concentration de nutriments   

  La dispersion des aérosols   
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Recommandations du groupe de travail 

Les moyens pour contrôler ces facteurs  
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Recommandations du groupe de travail 

La vérification de l’efficacité du programme par : 
  le suivi des indicateurs physico-chimiques et 

microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les 
dérives de la qualité de l’eau; 

  le suivi des concentrations de Legionella pneumophila par 
une méthode utilisant des milieux de culture (laboratoires 
accrédités par le MDDEFP) 
  un prélèvement mensuel; 
  lors du démarrage, après l’hivernage; 
  lors du redémarrage après un arrêt prolongé; 
  lors d’un changement majeur dans le programme de traitement. 
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Recommandations du groupe de travail 

Les stratégies de contrôle de Legionella pneumophila  
  < 10 000 UFC/L  

 Maintenir le traitement et le programme d’entretien. 
  > 10 000 UFC/L et < 1 000 000 UFC/L 

 Identifier la cause de l’augmentation et appliquer des mesures correctives. 
 Vérifier l’efficacité des mesures correctives. 

  ≥ 1 000 000 UFC/L  
 Appliquer immédiatement la procédure de décontamination. 

 Identifier les causes du problème et ajuster le programme d’entretien en 
conséquence. 

 Vérifier l’efficacité des mesures correctives 
 Effectuer une nouvelle analyse de Legionella pneumophila par culture. 
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Recommandations du groupe de travail 

Autres réglementations pertinentes : 

  La destination des eaux de purge 
  Si ces eaux vont à l'égout sanitaire = Municipalités 

  Si l'installation n'est pas reliée à un égout sanitaire = MDDEFP 

  L’homologation des biocides = Santé Canada 
  http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/pi-ip/index-fra.php 

  La santé et la sécurité pour le personnel d’entretien = 
CSST 
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Prochaines étapes 

  Deuxième phase réglementaire pour préciser les 
exigences sur le contrôle de qualité de l’eau  
  La fréquence et le type d’analyse 

  L’accréditation des laboratoires 

  Les seuils d’action 

  L’obligation de déclarer lors d’un dépassement d’un seuil de 
risque sanitaire. 

  Modification du Code de construction pour 
préciser les normes de conception 
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Merci de votre attention! 

Des questions? 


