AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE PROGRAMME D'ENTRETIEN
DES TOURS DE REFROIDISSEMENT ?
Depuis l’entrée en vigueur, le 27 mars 2013, du nouveau
règlement sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau
(section VII du chapitre Bâtiment du Code de sécurité), tous les
propriétaires de ce type d’installations ont eu à mettre en
place un programme d’entretien visant à préserver l’intégrité
des tours de refroidissement et à limiter la prolifération de la
légionelle.
Élaboré et signé par au moins un membre d’un ordre professionnel, comme l’Ordre des ingénieurs du Québec, le
programme d'entretien doit notamment inclure les procédures de mise en hivernage, d’arrêt et de redémarrage
pendant les périodes de service, de nettoyage, de décontamination et de maintien de la qualité de l'eau, afin de
réduire le développement des bactéries et de limiter en permanence la concentration en Legionella pneumophila.
On le sait peut-être moins, le règlement impose aussi une révision du programme tous les cinq ans, ce qui nous
amène au mois de mars de cette année 2018. Nous vous invitons par conséquent à communiquer avec nous afin de
vous aider à répondre à cette obligation.
Voici les exigences de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) concernant le programme d’entretien

De plus, selon l’article 404 du règlement, il est obligatoire de réviser le programme d’entretien à la suite des
situations suivantes :
▪

Une modification de l’installation de la tour de refroidissement à l’eau affectant le programme d’entretien

▪

Un changement dans la procédure de maintien de la qualité de l’eau

▪

L’utilisation de la procédure de décontamination

Déclaration obligatoire des tours de refroidissement à l’eau
Le 1er mars de chaque année, les propriétaires de tours de refroidissement doivent par ailleurs transmettre à la
RBQ les renseignements suivants, énumérés dans l’article 405 du règlement :
▪

L’adresse où se trouve la tour de refroidissement à l’eau

▪

Le nom et les coordonnées du propriétaire de cette installation

▪

Le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le programme d’entretien

▪

Une brève description du type de tour de refroidissement à l’eau

▪

La période de service de la tour de refroidissement

▪

Le nom du responsable affecté à l’entretien ainsi que son numéro de téléphone

Nos services d’experts-conseils
Gestion de la lutte contre la légionnelle
▪

Évaluation des opérations de maintenance de l’eau dans les différents réseaux

▪

Révision des plans et dessins des installations et de l’écoulement de l’eau

▪

Analyse et gestion des risques

▪

Élaboration d'une stratégie d’échantillonnage

▪

Conception d'un programme de gestion et d’entretien

▪

Conformité aux exigences de BOMA BEST 3.0

Gestion de la qualité de l’eau potable
▪

Évaluation des besoins

▪

Compréhension du système de distribution de l’eau et des installations de traitement de l’eau potable

▪

Définition d’une stratégie d’échantillonnage

▪

Élaboration d'une stratégie d’échantillonnage

▪

Élaboration d’un programme d’échantillonnage et suivi de dossier pour les clients assujettis au RQEP en
conformité avec les exigences de BOMA BEST 3.0

Nous vous aiderons à réduire les risques de prolifération de la légionnelle et à
assurer une saine gestion de vos réseaux d’eau potable.
Note : Les laboratoires avec lesquels nous collaborons sont indépendants et agréés par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ou
par l’organisme états-unien Centers for Disease Control and Prevention (CDC) par l’intermédiaire de son
programme Environmental Legionella Isolation Techniques Evaluation (ELITE).

Pour toute information supplémentaire
ou pour une demande d'expertise,
communiquez avec Didier Rorive

514-251-1313
(poste 2244)

