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L’importance d’entretenir les tours de refroidissement 

Si elles ne sont entretenues correctement, les tours de refroidissement présentent un 
risque de maladie du légionnaire pour quiconque dans les environs. 

Ces tours, comprenant des condenseurs évaporatifs et des refroidisseurs de liquide, font 
souvent par tie du système centralisé du refroidissement de l’air de bâtiments ou de 
processus industriels. Il est important de noter que ces structures utilisent de l’eau et des 
ventilateurs pour évacuer la chaleur de l’air. Au cours de ce processus, des tours de 
ref roidissement mal entretenues peuvent produire des aérosols (gouttelettes d’eau dans 
l’air) qui contiennent la bactérie Legionella. L’équipement de rejet de chaleur de ces tours 
propage ensuite ces bactéries. Les risques de légionellose sont similaires pour les 
systèmes de tours de refroidissement à circuit ouvert et à circuit fermé.

La maladie du légionnaire est une maladie respiratoire grave causée par la bactérie 
Legionella, qui se développe dans l’eau. Une infection à la Legionella peut causer de la 
fièvre, de la toux, des douleurs musculaires et des maux de tête et peut entraîner une 
pneumonie.  La maladie peut être grave, se transformer en insuffisance respiratoire et 
entraîner la mort dans 10 à 15% des cas. Maladies respiratoires (gnb.ca)

Que dois-je faire?

Pour protéger la population du Nouveau-Brunswick, il est important de: 

Reconnaître que le tartre, la corrosion, le contrôle des sédiments et le nettoyage 
du système sont essentiels à l’exploitation sûre des tours de refroidissement. 

Nettoyer et désinfecter les installations selon les recommandations du fabricant 
avant la mise en service, avant le démarrage, au ralenti et après l’arrêt des tours. 
Les résidus des agents désinfectants doivent faire l’objet d’une surveillance et d’un 
contrôle au moyen d’un syst ème automatisé.  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires.html
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Utiliser de l’eau à la température la plus froide possible pour faire fonctionner 
les tours de refroidissement, sous la fourchette favorisant la prolifération de la 
bactérie Legionella  (de 77 à 113 °F, de 25 à 45 °C).  

Automatiser les mécanismes anticorrosion, anti-tartre et de purge (évacuation 
intentionnelle de l’eau du système et remplacement par de l’eau de distribution) 
pour maintenir la qualité de l’eau du système. 

Surveiller régulièrement des indicateurs comme les résidus des agents de 
désinfection et le pH de l’eau.  

Rincer les canalisations à faible débit et les bras morts au moins une fois par 
semaine.  

Prévenir la stagnation en répartissant les heures d'exploitation lorqu'il y a des 
multiples tours ou cellules de refroidissement.

Désinfecter et nettoyer les installations à l’arrêt au moins une fois par année.

Réaliser des analyses pour détecter la Legionella dans le système en marche au 
moins une fois par mois.   

Consulter un professionnel du traitement de l’eau pour obtenir des conseils.

Adaptation du texte Controlling Legionella in Cooling Towers  des Centers for Disease Control and Prevention. 




