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CLIENTÈLE CIBLE: La formation vise à appuyer les chimistes et microbiologistes agréés impliqués ou éventuellement impliqués de près ou de loin dans leurs 

activités professionnelles dans le domaine des programmes d’entretien des tours de refroidissement à l’eau (TRE) et dans l’application de la règlementation 

de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sur ce sujet.

OBJECTIFS: Les modules de présentations interactives offrent une information exhaustive sur les bonnes pratiques à mettre en place pour le traite-

ment de l’eau et pour l’entretien efficace des tours de  refroidissement. Nous discuterons évidemment de la gestion de l’entretien des tours d’eau en 

conformité avec les exigences de la législation de la Régie du bâtiment du Québec relative à la légionellose. Il sera également question de l’impact 

de ces systèmes sur l’environnement et des différentes règlementations dont ils font l’objet.

MODULE 1

La tour de refroidissement à l’eau : 
sa structure et la règlementation pertinente

> La tour de refroidissement à l’eau (TRE)

 > Conception et description des éléments

  critiques;

 > Localisation de la TRE.

> La réglementation en vigueur

 > Réglementation au Québec et ailleurs;

 > Responsabilité professionnelle.

MODULE 4

Programme d’entretien. Traitement d’eau 

 > Préparation du programme d’entretien 

  par les professionnels selon la

  règlementation en vigueur;

 > Contrôle du biofilm, de l’encrassement, 

  de l’entartrage et de la corrosion;

 > Influence de l’hydraulique;

 > Traitements particuliers (UV, ozone, etc.);

 > Décontamination préventive;

 > Gestion des eaux de purge vers l’égout et

  l’environnement.

MODULE 5

Programme de surveillance, procédures.
Interventions d’urgence et revues

> Le programme de surveillance d’une TRE

 > Inspections visuelles;

 > Tableau de bord;

 > Interprétation des résultats d’observations 

  et de mesures;

 > Actions à poser en cas de non-respect des

  seuils à respecter;

 > Tenue des registres et rapports périodiques

  aux autorités.

> Les interventions lorsque la population de

 légionelles excède les seuils règlementaires

 ou lorsqu’une fl ore interférente est présente

> Les révisions et audits périodiques

MODULE 3

Gestion des risques microbiologiques
et chimiques

 > Les approches intégrées de gestion 

 des risques
> Les facteurs de risques associés aux TRE
> La protection de la santé et de la sécurité

 (employés et voisinage)
> Les risques d’exposition professionnelle et 

 communautaire aux bioaérosols
> La gestion de la biosécurité
> La formation des personnes intervenant

 dans l’opération et l’entretien d’une TRE

MODULE 2

La légionellose et les bactéries
du genre Legionella

> La légionellose

 > Historique, description.

> Les bactéries du genre Legionella

 > Classification, typage, virulence,

  culture en laboratoire.


