
SURVEILLEZ LES LÉGIONELLES  
DANS LES TOURS AÉRO RÉFRIGÉRANTES 



LES INSTALLATIONS CONCERNÉES

Les installations de refroidissement 
évaporatif par dispersion d’eau dans 
un flux d’air relèvent de la rubrique 
n°2921 de la nomenclature ICPE et 
sont réglementées par les arrêtés du 14 
décembre 2013.

Les arrêtés du 14 décembre 2013 
s’appliquent à toutes les installations 
assurant une fonction de refroidissement 
évaporatif et mettant en œuvre de 
manière continue ou intermittente le 
procédé de dispersion d’eau dans un flux 
d’air :

• Installations de refroidissement par 
dispersion d’eau dans un flux d’air 
(IRDEFA) généré par ventilation 
mécanique ou naturelle

• Aéroréfrigérants dits mixtes 
ou hybrides combinant le 
fonctionnement évaporatif avec 
d’autres modes de fonctionnement 
(sec et/ou adiabatique)

Cela inclut les installations de secours 
et les installations utilisées dans des 
procédés saisonniers

Le décret n°2013-1205 précise les 
évolutions suivantes :

• Régime de l’enregistrement (E) 
lorsque la puissance thermique 
évacuée maximale est ≥ 3 000kW

• Régime de la déclaration soumis 
à contrôle périodique (DC) lorsque 
la puissance thermique évacuée 
maximale est < 3 000kW

Le régime est déterminé par la somme 
de toutes les installations sur le site (plus 
de notion de circuit ouvert ou fermé).

AMR

PLAN 
D’ENTRETIEN

PLAN DE  
SURVEILLANCE

CARNET DE 
SUIVI

Identifier les facteurs de risques et 
les moyens de limiter ces risques

Entretien préventif & actions curatives 
et correctives, stratégie de traitement, 
procédures de gestion, procédure d’arrêt 
immédiat de la dispersion, procédures de 
gestion des arrêts et redémarrages

Indicateurs de surveillance avec valeurs 
cible, d’alerte et d’action et procédures 
associées

Traçabilité des actions, aide à l’exploitation

L’ANALYSE MÉTHODIQUE DES RISQUES DE PROLIFÉRATION ET DE DISPERSION DES 
LÉGIONELLES (AMR) 

Cette analyse permet d’identifier les facteurs de risques présents sur l’installation et 
les moyens de limiter ces risques. Sur la base de l’AMR sont définis :

Pour les facteurs de risques pouvant être supprimés 
• Les actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l’installation 

à mettre en œuvre, les moyens mis en œuvre et les échéances de réalisation 
associés

Pour les facteurs de risque inévitables
• La formalisation d’un plan d’entretien, avec établissement d’une fiche de stratégie 

de traitement préventif
• La formalisation d’un plan de surveillance, avec définition de valeurs cibles, 

valeurs d’alerte et valeurs d’action pour les indicateurs de surveillance et définition 
d’actions curatives et correctives en cas de dérive de ces indicateurs

Les procédures spécifiques
• La procédure d’arrêt immédiat de la dispersion
• La procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages 

de l’installation

POURQUOI CHOISIR SGS ?

• Une expérience de 15 ans 
dans le contrôle des tours 
aéroréfrigérantes

• Un laboratoire accrédité 
depuis plus de 20 ans sur les 
prélèvements et analyses de 
légionelles (accréditation n° 
1-6446, portée disponible sur 
www.cofrac.fr)

• Un réseau national vous assurant 
un service de proximité pour les 
analyses et mesures



SGS VOUS PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT COMPLET DANS 
L’ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE DES 
LÉGIONELLES DANS LES TOURS AÉRO 
RÉFRIGÉRANTES

• Assistance à la réalisation de 
l’analyse méthodique des risques 
(AMR) de l’installation

• Formation au risque « Legionelles »
• Audit de conformité de l’installation 

aux arrêtés du 14 décembre 2013
• Prélèvements et analyses de 

légionelles
• Prélèvements et analyses sur 

l’eau d’appoint et sur les rejets de 
l’installation

• Mesures de bruit

FORMATION

Toute personne impliquée dans 
l’exploitation de l’installation est 
formée au risque de dispersion et de 
prolifération des légionelles associé à 
l’installation. 

Le contenu minimum de ces formations 
est précisé dans les arrêtés du 14 
décembre 2013. Elles doivent être 
renouvelées à minima tous les 5 ans. 
De plus, le plan de formation doit être 
formalisé et comprendre :

• La liste des personnes intervenant 
sur l’installation, leur fonction, le 
type de formation suivie, la date 
de la dernière et de la prochaine 
formation 

• Les attestations de formation
• Les modalités de formation et la 

description des modules en fonction 
des personnels visés, la durée et la 
fréquence

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES DE 
LÉGIONELLES

La fréquence d’analyses est au 
minimum mensuelle pour les 
installations soumises à enregistrement 
et bimestrielle pour les installations 
soumises à déclaration, pendant la 
période de fonctionnement. Les seuils 
d’action portent sur la concentration en 
Legionella pneumophila.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
D’APPOINT

Une surveillance de la qualité de l’eau 
d’appoint doit être réalisée : analyse des 
matières en suspension (MES) et de 
la Legionella pneumophila. De plus le 
risque de dégradation de la qualité d’eau 
dans le circuit  d’eau d’appoint est évalué 
dans l’AMR.

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES 
REJETS D’EAU

Une surveillance de la qualité des 
rejets de l’installation (eaux issues des 
opérations de vidange, de purge,…) 
est réalisée, incluant la recherche 
des produits de décomposition des 
biocides utilisés ayant un impact sur 
l’environnement (et listés dans la fiche 
de stratégie de traitement). Les mesures 
doivent être réalisées sur un échantillon 
représentatif du fonctionnement de 
l’installation et de la qualité de l’eau de 
l’installation évacuée lors des purges de 
déconcentration (avant toute dilution), 
par un organisme agréé par le ministère 
de l’environnement.

MESURE DES NUISANCES SONORES

Une surveillance des émissions 
sonores de l’installation est mise en 
place (mesure du niveau de bruit et de 
l’émergence).

RAPPEL DES FRÉQUENCES DES PRINCIPAUX POINTS DES ARRÊTÉS DU 14 DÉCEMBRE 2013

DÉCLARATION SOUMISE À 
CONTRÔLE PÉRIODIQUE (DC)

< 3 000 kW

ENREGISTREMENT (E) 

 ≥ 3000 kW

RÉVISION / MISE À 
JOUR DE L’AMR

A minima tous les 2 ans A minima tous les ans

• En cas de changement de la stratégie de traitement
• En cas de modification significative de l’installation
• En cas de dépassement du seuil 100 000 UFC/L
• En cas de 3 dépassements consécutifs du seuil 1000 

UFC/L

FORMATION Renouvellement tous les 5 ans

CONTRÔLE 
PÉRIODIQUE PAR 
ORGANISME 
AGRÉÉ (R12-55 
ET R12-56 CODE 
ENVIRONNEMENT)

Tous les 5 ans (10 ans pour 
un site certifié ISO 14001)

Contrôle par l’inspection des 
installations classées

• Dans les 6 mois après la première mise en service d’une 
nouvelle installation

• Dans les 6 mois après un dépassement du seuil 100 000 
UFC/L

ANALYSES 
LEGIONELLA 
PNEUMOPHILA

Tous les 2 mois Tous les mois

• Entre 48 h et une semaine après la remise en service 
(suite à un arrêt prolongé ou un redémarrage saisonnier, 
suite à des mesures correctives mises en œuvre en cas 
de dérive de la concentration en Legionella pneumophila)

• Suite à un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L : 
tous les 15 jours pendant 3 mois

• En cas de 3 dépassements consécutifs du seuil 1 000 
UFC/L : tous les 15 jours jusqu’à obtenir 3 mesures 
consécutives < 1000 UFC/L

ANALYSES DE L’EAU 
D’APPOINT

• Au minimum annuel
• En cas de dérive, mise en œuvre d’actions correctives et 

nouvelle analyse dans un délai d’1 mois, puis 2 analyses 
l’année suivante dont 1 pendant la période estivale

SUIVI DES REJETS 
D’EAU

Mesures annuelles Fréquence en fonction des 
polluants

MESURES DES 
NUISANCES SONORES

Tous les 3 ans

PLUS D’INFORMATIONS 
t. 01 69 36 51 80  
fr.environnement.evry@sgs.com 
 
WWW.SGSGROUP.FR 



WWW.SGS.COM
WWW.SGSGROUP.FR
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