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La chaîne des causes

?

Des installations sanitaires et 
circuits aéroréfrigérants ... 
aux cas de légionellose



•  Source de bactéries 

•  Prolifération

•  Génération d ’aérosols
•  Exposition des personnes 

• L’échec des mesures de contrôle

•  Vulnérabilité de l ’individu  

La chaîne des causes :

« ANALYSE DE RISQUE »



Prolifération des micro - 
organismes dans les circuits 

aéroréfrigérants



Microbiologie :
Le Biofilm

• Les micro-organismes vivent  en 
communauté dans le “biofilm”, un 
véritable écosystème



Microbiologie :
le Biofilm

– Les populations microbiennes diverses sont 
contenues dans une matrice d’exopolymères 
qui forme un film sur les toutes les surfaces 

– Plus de 90% de la population microbienne se 
trouve dans le biofilm (sessile)

– La population microbienne dans la phase 
liquide est appelée planctonique

– Les facteurs qui influencent la formation du 
biofilm

• Les sources d’inoculation

• Le sources de nutriments

• pH et température

• Les installations

• Les mauvais traitements biocide 



Microbiologie :
Le Biofilm

• Etapes de la formation du biofilm :
– Adsorption de matière organique sur la 

surface
– Migration des micro-organismes à la surface 

et attachement
– Prolifération =  formation du biofilm
– Colonisation secondaire par des micro-

organismes “attirés par les premiers (ex: BSR 
et Legionella)



Microbiologie
Biofilm

• Signification du biofilm ?
– Questions d’hygiène
– Réduction de l’efficacité de l’échange de 

châleur
– Corrosion

Moyens d’action :
Le triangle du traitement des eaux

Tartre

Corrosion

Biofilm

ENCRASSEMENT



– Isolant thermique + porosité : 
– Abri / Support

• protection de la Legionella contre les chocs 
thermiques

– Permet l’«accrochage» d’autres types de 
dépôts    minéraux ou organiques

Tartre



• Dépôts de produits de corrosion
– Oxydes de fer  :  nutriment
– Abri / Support
– dégradation des installations

Corrosion



• Encrassement bactérien  :
– Isolant thermique
– Barrière de protection formée par des 

micro-organismes contre les agressions 
externes

– Rôle important de nutrition
– Problématique hygiène

Biofilm
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Moyens Préventif

• Traitement des eaux : Seule une
approche globale de traitement
  (tartre - corrosion - biologie )

permet d’obtenir d’un bon résultat

• Connaissance et gestion des paramètres :
•Mécaniques : volume, débits, matériaux…

•Opérationels : arrêts, exploitation, nettoyages…

•Chimiques : qualité des eaux, traitements, 



Traitements biocides des 
installations de refroidissement

• BIOCIDES OXYDANTS

• BIOCIDES NON OXYDANTS

La plupart des matières actives sont efficaces sur la Legionella
La difficulté: un choix adapté aux conditions et circonstances



Biocides Oxydants

• Chlore, dérivés du chlore
• Brome, dérivés du brome 
• Bioxyde de chlore
• Ozone

•les plus utilisés en circuit de refroidissement :
 Chlore et Brome



CHIMIE DU CHLORE

•  Cl2  +  H2O    HClO  +  HCl

•  HClO     ClO -   +   H +   

Le déplacement de ces équilibres 
dépend du pH



Chloration - Bromation
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CHIMIE DU CHLORE 

• Chloration au point de rupture

NH2Cl

NH2Cl

NHCl2

NCl 3
NH2Cl

NHCl2

Cl2 
libre
N Cl 3

D
em

an
de

 z
ér

o

Rapport molaire Cl2 / NH3

1 2

Point de 
rupture

C
h

lo
re

 t
o
ta

l



Les biocides non-oxydants

• Non Oxydants :
    Isothiazolones, DiBromoNitriloPropionAmide, 

Glutaraldéhyde, BromoNitroPropaneDiol, Ammoniums 
quaternaires, Poly-Hexa-Méthylène Biguanide, 
Phosphonium quaternaire, Dithiocarbamates ...

• Utilisation de préférence par des dosages chocs 
réguliers

• En association avec des oxydants

•Hors traitement oxydant utiliser deux actifs



Mise en oeuvre des traitements 
Biocides

• Injection continue pour le chlore ou le 
Brome (également par chocs réguliers)

par pompe doseuse
– asservissement à l ’eau entrante  

(compteur à impulsion)
– asservissement à un résiduel de matière 

active oxydante



• Avantages du traitement continu régulé

– présence permanente du désinfectant
– connaissance en temps réel de la 

concentration, possibilité de l ’adapter
– traçabilité

Mise en oeuvre des traitements



Traçabilité
Exemple de Suivi de la concentration en oxydant
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• Chloromètre

Mise en oeuvre des Biocides 
oxydants : le suivi 



Traitement Biocides : le choix
• Le choix d ’une formulation est effectué en fonction 

de différents facteurs : 
- Paramètres de l'eau : 
PH, température, 
Compatibilité avec les autres traitements inhibiteurs d'entartrage ou 

de corrosion,
 Présence de pollution de process, agréments requis, 
 Nature et quantité de la biologie observée, 
 Contraintes de rejet et d’utilisation
- Paramètres du circuit : matériaux en présence, temps de demi-

séjour,  données d’exploitation

•Traitement complémentaire
 par des biodispersants et biodétergents



Temps de demi-séjour

T1/2 = 0,7 x V / P
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Exemple de traitement Biocide

• Traitement oxydant continu (bromation) 
régulé à 0,3 ppm d ’oxydant libre

• Dosage choc de biocide non oxydant 1 
fois par semaine

• Utilisation de bio-détergent



Exemple de Dysfonctionnement 

• Compatibilité oxydant - non oxydant
– Chloration continue régulée, chocs de 

biocide non oxydant

« Consommation »
 du biocide 
par l’oxydant
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Exemple de bonne compatibilité

• Compatibilité oxydant - non oxydant
– cas favorable : 0, 5 ppm oxydant régulé, 

dosage choc d ’un biocide non oxydant

Stabilité de la
matière active
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ATTENTION
 

• Les chlorations et l’utilisations de biocides 
créent une augmentation de la vitesse de 
corrosion :
– Sur l’acier
– Sur le cuivre et alliages (plus effet induit sur l’acier)

• Utiliser la quantité nécessaire et suffisante
• Penser à renforcer la protection cuivre



Chlorations et Corrosion

Corrosion : illustration 
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Suivi et contrôles 
microbiologiques sur site 

• Lames gélosées
– Mesure de flore totale

• Incuber à 30 °C pendant 48 h

1 contrôle par semaine

Pas de corrélation directe avec les 
Legionella
Donne une image des conditions 
d’hygiène, des variations de flore et de 
l’efficacité du traitement biocide

Les conditions favorables à la prolifération de la 
flore totale le sont également pour la Legionella



Suivi et contrôles : Analyses 
des Legionella 

   Choix du point de prélèvement
• En un point représentatif de l’eau du circuit en 
amont de la tour ou dans le bassin (éviter de 
prélever l’eau d’appoint)
• Eviter de prélever dans une conduite tygon, 
pvc  en sortie de matériel d’analyse en ligne 

Fréquence: 
Se conformer aux textes, une fois par 

trimestre avec un suivi rigoureux des 
traitements, 1 par mois si positif



Suivi et contrôles : Analyses 
complémentaires 

Selon la nécessité :
Legionella par technique PCR
Bactéries formatrices de boues
Bactéries sulfato-réductrices
Bactéries du fer
Bactéries nitrifiantes
Bactéries dénitrifiantes
Moisissures et levures
Algues
Protozoaires (amibes)



Traitement des eaux

• Nécessité d ’un traitement adapté et efficace
• Un traitement demeure efficace s ’il est suivi 

correctement :
– Suivi : concentration en inhibiteur, consommation 

des réactifs, titres chimiques de l ’eau
– Indicateurs de performances : mesure de la 

corrosion, mesures de flore totale, analyses 
Legionella

• Carnet de suivi : outil de gestion, pas 
seulement de stockage d’informations



Conclusion

• Les outils biocides existent et sont 
efficaces

• Ils exigent une connaissance parfaite du 
système, de l’exploitation et des 
paramètres de Traitement des eaux

• La performance dépend des conditions 
d ’exploitation et de maintenance

• Suivi et Surveillance des résultats 


