#45

Environnement & Sécurité

Prévention
du risque légionelle
dans les tours
aéroréfrigérantes
Les tours aéroréfrigérantes sont couramment utilisées pour refroidir des procédés industriels
ou climatiser des immeubles de bureaux et des centres commerciaux. Cette technologie efficace
présente néanmoins un risque de prolifération de légionelles, des bactéries pouvant être la cause
d’infections respiratoires entrainant parfois la mort.
Exploitant de tours aéroréfrigérantes, vous souhaitez maîtriser au mieux ce risque et être en conformité avec
la règlementation.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> former vos équipes au risque légionelle ;
>> recevoir l’assistance technique d’un spécialiste pour la réalisation de votre

analyse méthodique des risques ;
>> recevoir l’assistance technique d’un spécialiste pour la réalisation des procédures d’entretien
et de suivi de vos installations, y compris la fiche de stratégie de traitement ;
>> recevoir l’assistance technique d’un spécialiste lors de l’exploitation de votre tour ;
>> faire contrôler votre tour selon la règlementation en vigueur.
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NOTRE OFFRE

>> Formation au risque légionelle pour le personnel exploitant mais aussi pour le personnel intervenant à proximité
des tours.
>> Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique des risques (mise à jour tous les ans pour les installations
soumises à enregistrement, tous les deux ans pour les installations soumises à déclaration)
>> Diagnostic de conformité par rapport à la règlementation applicable et assistance technique à l’exploitation
de vos tours (rédaction de procédures d’entretien et de surveillance, mise en place du carnet de suivi…).
>> Réalisation des mesures : bruit, rejets aqueux.
>> Réalisation du contrôle périodique selon les articles R 512-55 à R 512-60 du code de l’environnement par
un organisme agréé (voir fiche « Contrôle périodique des ICPE »).

NOS ENGAGEMENTS
SOCOTEC vous fait bénéficier de :
>> Compétences reconnues par notre accréditation
COFRAC*.
>> Son réseau reconnu de plus de 300 spécialistes
en environnement et risques industriels.
>> Plus de 200 implantations dont 32 centres de
formation, gage de réactivité et de proximité.

* Accréditation COFRAC Inspection N°3-0990
Liste des implantations et portée disponibles sur www.cofrac.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC réalise des prestations de services
adaptées à vos besoins en matière de conseil
en maîtrise des risques de l’énergie :
• assistance à la prévention du risque légionelle
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire ;
• management de l’énergie (ISO 50001),
accompagnement dans une démarche
environnementale (ISO 14001) ou évaluation RSE
(ISO 26000)… ;
• assistance à maîtrise d’ouvrage sur des travaux
de rénovation énergétique.
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