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Description du genre  Legionella

Croissance de 

Legionella sur 

milieu BCYE

Bactérie gram négative
aérobie

Taille : 0.2 à 0.9 μm
(petites)

Parasitisme intracellulaire

A l'état naturel : dans les
amibes et ciliés
(protozoaires) 

Chez l'homme dans les
macrophages

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) possède deux machines de refroidissement des eaux de type
Hybritemp 98 du fabricant Menerga dont l'entrée et la sortie d'air sont situées au dessus du service de pédiatrie.
Elles sont en service depuis mars 2012.

Ces machines, du fait de températures propices (entre 20 et 60°) et d'humidité constante, favorisent le
développement de germes en tous genres et de bactéries, dont le genre Legionella.

Legionella peut provoquer la légionellose (pneumonie) chez les patients immunodéprimés. 120 à 180 cas sont
chaque année déclarés à l'Office fédéral de la Santé dont 1 à 40% des cas sont d'origine nosocomiale.

Les valeurs-seuils de l’OFSP pour les tours de refroidissement sont de max 103 UFC Legionella/l et max 104 UFC
germes mésophiles/l

roissanceC
Croissance entre 20 et 50° C,
optimum à 37°C

Survie à des températures

allant de 6 à 65°C

Croissance lente (temps de
doublement 4h)

Affectionne les endroits

humides et chauds

tours de refroidissement,

réseaux d'eaux, bains moussants

enreG

Les objectifs de ce travail sont :

analyse du fonctionnement des machines et du 
risque associé

analyse du genre Legionella

propositions de traitement de l'eau

recommandations générales pour le suivi
des installations

isque sanitaireR
Legionella provoque la

légionellose :

Maladie semblable à une
pneumonie

Affecte surtout  les personnes 

immunodéprimées

Causée dans 90% des cas par
Legionella pneumophila

Contamination via des aérosols 

contaminés par la bactérie

4

La chaleur du circuit principal (eau chaude d’entrée) est
échangée avec un circuit secondaire dont l’eau est refroidie par
deux systèmes

Système adiabatique : de l’eau est vaporisée ce qui
fait baisser la température de l’air externe (conversion
chaleur sensible -> chaleur latente)

Système classique par compression de vapeur

Les deux systèmes travaillent en parallèle ou indépendamment
selon la chaleur extérieure (le rendement du système
adiabatique décroît avec la température extérieure).

L’eau du circuit secondaire est remplacée au maximum toutes
les 2 heures. Les machines tournent en alternance un jour sur
deux.

Le bac est asséché une journée sur deux.

En haut :  Températures extérieures chaudes : Utilisation exclusive du 
compresseur (en bas à gauche)  pour le refroidissement d’eau: 
chaleur échangée avec l’eau du circuit secondaire et l’air de sortie 
rafraîchi par le circuit adiabatique.

En bas : « Free cooling » : Utilisation exclusive du système adiabatique  
(à droite)-. La chaleur de l’eau est échangée avec l’air seulement.

escription des machinesD
Aucun filtre en sortie d’air

Matériau du bac adiabatique
Polypropylène, conseillé : cuivre ou acier inoxydable

Nettoyage irrégulier et peu documenté

Accessibilité aux machines difficiles: système complexe
Prélèvements et nettoyage compliqués

Pénétration du traitement difficile en certains endroits

Transfert d’eau au niveau du bac de collecte

Températures élevées en été

Formation de biofilms

Suivi et analyses des installations tous les 3 mois

Nettoyage (chimique au chlore et mécanique) 2 fois par an

Installation d'un filtre de catégorie F7 en sortie

Pas de traitement nécessaire en l'état sauf si des légionelles sont détectées
Eventuellement traitement (chlore) dans un réservoir externe avant injection

isques liés aux machinesR

Chlore libre Biocide organique UV Ozone

Concentration 4 à 5 mg/L 4 à 11 mg/L - 0.1 à 0.2 mg/L

Investissement Faible Faible Moyen Elevé

Implémentation Simple Simple Simple Difficile

Corrosion Oui Oui Non Non 

Maintenance Facile Facile Facile Difficile

Dose résiduelle Oui Oui Non Non

Temps d’inactivation 

de legionella (log 3)
60 minutes 120+ minutes 5 minutes 80 minutes

Désinfection Tue la plupart des 
bactéries

Laisse certains 
pathogènes

Affecte peu le 
biofilm

Tue tout

Bien que les tests ne révèlent pas de présences de légionelles, il est hâtif d'affirmer que le risque 
est nul. 
En effet, les machines ont trop peu d'heures de fonctionnement pour que du biofilm ait pu se 

former. Par ailleurs, les températures observées étaient trop basses (< 20°C) pour que les 

légionelles puissent se développer. 

L'accessibilité difficile aux machines ne facilite pas les prélèvements

Résultats des analyses

Culture sur milieu BCYE

Pas de légionelles détectées

Limite de la méthode 

Inhibition possible de la croissance par

d'autres bactéries et champignons

PCR

Echec de l'extraction d'ADN
Pas de résultat

Humidité relative 

13% (entrée) et 25% (sortie)
Supérieure aux affirmations du fabricant

Températures

Entre 13 et 20°C (températures
extérieures : entre 16 et 25°C)
Mesures réalisées en fin avril

DCO : 18 mg/l (faible)

Menerga Hybritemp 98

Problématique Objectifs

Suggestions et perspectives Conclusion

Méthodologie

Propositions de traitements


