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DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES TOURS DE REFROIDISSEMENT À L’EAU 
 
 
Montréal, le 11 avril 2013 – L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) est un 
regroupement de microbiologistes professionnels qui se préoccupe des enjeux touchant la 
microbiologie, notamment en ce qui a trait à la sécurité du public. L’AMQ estime donc que 
l’adoption d’une règlementation entourant l’entretien des tours de refroidissement à l’eau est une 
excellente initiative. Toutefois, il est déplorable de constater qu’aucune des recommandations que 
l’AMQ a soumises à la Régie du Bâtiment (RBQ) et au Ministère du Travail n’a été prise en 
considération. (Recommandations disponibles au www.microbiologistes.ca) 

 
Les tours de refroidissement représentent un risque microbiologique pour le public. Comme le 
mentionne la RBQ « les tours de refroidissement présentent un milieu propice à la croissance de 
bactéries de l’espèce Legionella [pneumophila] qui provoque la maladie du légionnaire 
[légionellose] ». Toutefois, le règlement confie l’élaboration et la révision des programmes 
d’entretien aux « 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 ». Or, aucun ordre 
professionnel n’encadre la profession de microbiologiste, alors que ces derniers sont les seuls à 
avoir l’expertise nécessaire. L’Association des microbiologistes du Québec a donc recommandé 
que le règlement soit modifié, afin que les microbiologistes membres de l’AMQ figurent parmi les 
professionnels mentionnés dans le règlement. 
 
Malheureusement, le gouvernement du Québec, ainsi que ses instances administratives, ont 
ignoré la recommandation de l’AMQ. Ils ont choisi de ne pas tenir compte du risque 
microbiologique, en confiant l’élaboration et la révision des programmes d’entretien des tours de 
refroidissements à des professionnels qui ne sont pas microbiologistes. 
 
De plus, malgré les recommandations de l’AMQ, le règlement ne prête pas non plus attention aux 
biofilms microbiens qui se forment dans les tours de refroidissement. Pourtant, il est bien connu 
des microbiologistes que la formation de biofilms protège la bactérie Legionella pneumophila de 
l’action des produits désinfectants, ce qui contribue à sa prolifération et à la contamination des 
tours de refroidissement. 
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