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FILTROTECH

Le traitement des légionelles
dans l‘Eau Chaude Sanitaire
selon la norme SIA 385/1 et SIA 385/2

Le service

Agenda



�Contrôler la corrosion

�Contrôler l’encrassement minéral

�Contrôler l’encrassement organique (La légionellose )

Fabriquant de produits chimiques pour le traitement des eaux, 
sous la marque déposée 



2015 Lieu Hospitalisation Déces

Août   New York Une soixantaine de personnes Sept personnes 

Septembre  Montpellier Huit personnes  Une personne 

Semaine 36
Dernières 

4 semaines
Dernières

52 semaines
Depuis le début de 

l'année

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

13 4 10 57 25 43 369 274 319 259 185 198

http://www.bag.admin.ch

Quelques chiffres



Dépôt organique ou Biofilm  



� La contamination des réseaux d’eau s’effectue  par le biais des 
protozoaires, dont la multiplication est favorisée par le biofilm. 

La bactérie et son environnement

�Les amibes libres, véritable berceau évolutif, 
supportent d’importantes variations de 
température et de pH. 



Contamination avec un aérosol et par voie respiratoire (inhalation)

La micro-gouttelette de 3 à 5 µm, d’eau contaminée va s’acheminer dans 
les alvéoles des poumons par inhalation d’un aérosol, via les voies 
respiratoires de l’être humain

Légionella – Pathologies humaines 

- Douches
- Robinets
- Bains bouillonnants
- Bains turcs 
- Saunas
- Tours de refroidissement
- Systèmes de climatisation et de ventilation
- Brumisateurs ou humidificateurs
- …..



Réseau d’eau sanitaire Conclusion

Situation à éviter



Les normes SIA ont un caractère juridique

La Norme SIA 385/01 et 385/02



Catégorie 
Dureté

TH
Unité Catégorie Commentaires

1 0 - 7 °f Très douce Corrosive

2 7 - 15 °f Douce Mitigée

3 15 - 25 °f Moyenne Moyennement mitigée

4 25 - 32 °f Plutôt dure Entartrante

5 32 - 42 °f Dure Très entartrante

6 Supérieur à 42 °f Très dure Fortement entartrante

En Suisse, les eaux sont classées en 6 catégories de dureté ou Titre Hydrotimétrique (TH).

Inter actions de la norme SIA 385/1 et 2 



Catégorie 
Dureté

TH
Unité Catégorie Commentaires

1 0 - 7 °f Très douce Corrosive

2 7 - 15 °f Douce Mitigée

3 15 - 25 °f Moyenne Moyennement mitigée

4 25 - 32 °f Plutôt dure Entartrante

5 32 - 42 °f Dure Très entartrante

6 Supérieur à 42 °f Très dure Fortement entartrante

Inter actions de la norme SIA 385/1 et 2 

Adoucisseur

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Traitement
Physico 

chimique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Traitement
Biocide

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Analyses 
Legionelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrôler

la corrosion et l’encrassement minéral

Contrôler 

l’encrassement microbio



Traitement Physico chimique 

Contrôler la corrosion et l’encrassement minéral

Adoucissement Désinfection annuelle des résines

Réglage du saumurage

Désinfection annuelle du bac à sel

Réglage du mitigeage

Le produit doit avoir un numéro d’enregistrement OFSP

Le produit doit répondre à l’Ordonnance sur les Substances Etrangères et les Composants, OSEC

RELVAMINE® ECS  N° 356893-08

Mise en suspension des minéraux repoussant ainsi leur limite de solubilité

Création d’un film de protection contre la corrosion  



Contrôler l’encrassement organique

Traitement biocide Le produit doit avoir un numéro d’enregistrement OFSP

Conforme aux normes alimentaires destinées à la consommation humaine

N° 522612-73  

Régies 

Petits circuits ECS

Industriel

Sonde de régulation
selon la pollution de M.O



Le nombre d’échantillons varie en fonction de chaque situation

Selon OFSP

Analyses Legionelles

Contrôler l’encrassement organique

� Eau froide à son entrée dans le bâtiment 
� Eau chaude quittant le chauffe-eau 
� Eau chaude de retour dans le chauffe-eau après avoir circulé dans le bâtiment 
� Eau de la vidange du chauffe-eau 
� Eau la plus éloignée du chauffe-eau 

�

�

�

Première lecture à 7 jours et lecture définitive à 14 jours 

Accréditation valable 5 ans du SECO avec un numéro ST 0….

Analyseur de la Biomasse



Les responsabilités liées à la surveillance d’une installation

� La surveillance pour piloter l’installation :

� Répétition des mesures pour identifier une ligne de base, 
� Augmentation de la fréquence en particulier sur un circuit instable,
� Identifier la valeur cible et la valeur d’alerte,
� Définir les actions à mettre en œuvre en cas de dérive,
� Réactualiser les procédures du dossier Legionellose
� Apporter une valeur ajoutée à l’établissement pour lequel on travaille.

� La surveillance ponctuelle d'une installation.  

Chaque établissement doit se positionner sur le mode de surveillance.



Les responsabilités

� Le propriétaire d’un établissement, usine ou bâtiment doit veiller à ce que les 
installations soient conçues, construites, utilisées et entretenues conformément aux 
règles techniques reconnues.

� Toute maintenance a un coût.

� La survenue d’un ou plusieurs cas de légionellose - même suspects - peut nuire à la 
réputation de l’établissement et être préjudiciable à tous.

� Une usine, ou établissement recevant du public, court le risque d’être accusée de 
négligence si elle n’a pas un programme de maintenance performant pour 
empêcher la prolifération de la legionella.



Plaisir de travailler 

avec vous
prochainement

���� +41 79 199 39 14jc.teychene@filtrotech.ch


