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Analyse du risque de développement de légionelles dans un
système de refroidissement d'une installation de production d'eau
glacée et proposition de solutions techniques pour réduire ou
supprimer ce risque
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Descriptif du projet
Le CHUV exploite une installation de production d'eau glacée avec des machines hybrides
qui travaillent partiellement en refroidissement adiabatique.
Le refroidissement de telles machines nécessite de l'eau qui après évaporation est extraite
du bâtiment en toiture. Ce principe, proche de tours de refroidissement, n'est pas exempt de
risque de développement de légionelles, bactérie dangereuse pour les personnes avec une
immunité diminuée.
Le fournisseur affirme que le principe de fonctionnement de ses machines ne permet pas le
développement de légionelles. Le service d'hygiène hospitalière n'est pas convaincu par ses
affirmations si bien qu'un système de traitement chimique de l'eau est envisagé.
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Objectif
L'objectif de ce projet serait de vérifier les affirmations du fabricant des machines afin de
permettre de prendre une décision s'il faut on non prévoir un système de traitement chimique
de l'eau de refroidissement.

Descriptif tâches
- Analyse détaillée du fonctionnement des machines de production de froid.
- Recherche blibliographique sur les risques liés au développement des légionelles dans
les systèmes de refroidissement.
- Comparaison des résultats de la recherche bibliographique et du système particulier
installé au CHUV.
- Détermination du risque
- Proposition, si nécessaire, d'un système de traitement d'eau approprié.
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