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1 SYNTHESE DE LA COTATION DES RISQUES
Les facteurs de risque prennent en compte quatre thèmes : conception / implantation, exploitation / maintenance, surveillance, pollution des
eaux.
Pour chaque thème, six critères ont été retenus : environnement, hydraulique, matériaux, main d’œuvre, traitement d’eau, indicateurs.
Le tableau ci-est une synthèse de la cotation des risques.
L’identification des facteurs de risques figure en annexe 4. Le Plan d’action figure en annexe 6.
Total des indices associés aux
risques initiaux ou potentiels
" Ri "

Total des indices associés aux
risques résiduels
" Rr "

C = Implantation / Conception

Total Ri "C"

144

Total Rr "C"

24

Risque "C"

17%

EM = Exploitation / Maintenance

Total Ri "EM"

407

Total Rr "EM"

30

Risque "EM"

7%

S = Surveillance

Total Ri "S"

368

Total Rr "S"

70

Risque "S"

19%

P = Pollution des eaux

Total Ri "P"

30

Total Rr "P"

0

Risque "P"

0%

Thème analysé

TOTAUX

Total Ri :

949

Total Rr :

124

Cotation des risques
"C"

Risque global : 13%

risque
mineur
risque
mineur
risque
mineur
absence
de risque
risque
mineur

Cotation des risques "C" :
C=0%

Pas de risque

C ≤ 33%

Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique de risques

Risque mineur

33 % < C < 89% Risque notable

C ≥ 89%

Risque majeur
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RISQUES INITIAUX OU POTENTIELS

RISQUES RESIDUELS

1000

949

900
800
700
600
500
407
368

400
300
200

144

124
70

100
24

30

30

0

0
C = Implantation / EM = Exploitation /
Conception
Maintenance
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S = Surveillance

P = Pollution des
eaux

TOTAUX
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2 GENERALITES
2.1

Objectif

Vous avez chargé Apave parisienne SAS de vous assister pour la réalisation d’une analyse méthodique de risques.
Cette analyse de risques a été effectuée dans le cadre de la mise en service d'une nouvelle installation. Le présent document a pour but de
vous rendre compte de notre mission réalisée dans le cadre de l’offre n° 043654.46.5N/001-Rév01.
.

2.2

Objet

L’installation, objet de l’étude, sert au refroidissement des groupes froids GF 1 et 5.
Elle sera alimentée en eau de ville. L’eau constituant l’appoint sera de l’eau osmosée.
Outre les deux tours, l’installation comportera notamment :








Un compteur d’eau de ville
Une unité d’osmose d’inverse comprenant :
- Un groupe de dosage de produit
- Un groupe de dosage de produit
Un compteur volumétrique à impulsions totalisant les appoints d’eau des 2 tours
Un groupe de dosage de produit antitartre/anticorrosion/biodispersant
Deux groupes de dosage de produit biocide (un par tour)
Un système de déconcentration automatique géré par automate pour chaque tour

2.2.1

Fiche descriptive de l’installation

→ Voir annexe 2
2.2.2

Schéma de principe

→ Voir annexe 3

Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique de risques
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2.3

Exploitation du rapport
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

2.4


Textes de référence
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de
la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1

Méthodologie

L’analyse de risques (AMR) consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l’installation et les moyens de limiter ces risques.
La méthodologie utilisée est adaptée de la méthode H.A.C.C.P.
Elle est décrite en annexe 1.
Conformément à la réglementation l’AMR doit comprendre :


la description de l’installation et son schéma de principe, ses conditions d’aménagement,



l’identification des points critiques liés à la conception de l’installation,



les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de
l’installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la
maintenance ou l’entretien, changement dans le mode d’exploitation, incidents,



les situations d’exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l’eau du circuit de
refroidissement.

Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique de risques
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3.2

Constitution du groupe de travail
NOM / Prénom

Société

Fonction

Monsieur CŒUR Damien

OPPIC

Adjoint au Chef de Projets

Monsieur SCHINDLER Paul

DERICHEBOURG énergie

Responsable d’Affaires – Génie Climatique

Monsieur CLÉMENT Alban

SNC-LAVALIN

Ingénieur Environnement

Monsieur MIANNAY Didier

BWT

Responsable Régional

Madame EL YOUSFI Nathalie

BWT

Technico-commerciale
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4 IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE LIÉS À L’INSTALLATION
 Cf. tableaux descriptifs en annexe 4.
Cette étape d’identification consiste à répertorier les facteurs de risques de façon exhaustive.
Le but de cette identification est l'obtention d'une liste des facteurs de risques initiaux ou de facteurs risques potentiels suivant les
différents thèmes et critères.
Tous ces facteurs de risques sont définis comme des points critiques.
Certains pourront être gérés en mettant en place une action ponctuelle (suppression, modification), les autres seront gérés par la mise en
place d’actions préventives sous forme d'une surveillance avec indicateurs (observations / mesures).
Il convient non seulement de lister mais aussi de coter leur importance (examen : Gravité / Fréquence d’apparition) et ceci afin
d'entreprendre en priorité les actions correctives nécessaires à leur élimination ou les actions préventives nécessaires à leur maîtrise.
En fonction des moyens de maîtrise des risques existants sur l’installation, une cotation des risques résiduels peut être établie et un Plan
d’action est proposé.
Pour cela, deux éléments seront à prendre en compte pour le classement des facteurs de risque et la cotation des risques associés :
La gravité du risque associé : (face au développement ou à la dispersion des légionelles ou non respect réglementaire)
 forte : Facteurs contribuant directement au développement ou à la dispersion des légionelles (Ex : présence de biofilm, bras morts
importants, stagnation ou faible vitesse de circulation, tartre, corrosion, embouage, équipements de traitement d’eau hors service, défaut de
contrôle des paramètres de fonctionnement importants) ou relevant d’une non-conformité réglementaire majeure


moyenne : Paramètres pouvant contribuer au développement ou à la dispersion des légionelles (Ex : - dysfonctionnement des
adoucisseurs, poste d’injection de produits anticorrosion engendrant l’apparition de tartre ou de corrosion - mauvaise qualité de l'eau
d'appoint (matières en suspension,…) ou relevant d’une non-conformité réglementaire



faible : Paramètres contribuant peu ou pas à la prolifération et à la dispersion des légionelles : (Ex : - qualité des eaux usées rejetées….)
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La fréquence d'apparition du risque associé :
 forte : le risque est constamment ou fortement présent (ex : défaut de conception, présence de bras morts, défaut de surveillance,
d’entretien, de formation, absence de documents techniques, absence de procédures, défaut récurent apparaissant 1 fois par semaine….).


moyenne : le risque peut parfois apparaître sur l'installation (ex : bras morts temporaires, mode d’exploitation ponctuellement dégradée,
défaut d'interprétation des résultats, erreurs humaines de manipulation d'un produit, ...).



faible : le risque apparaît rarement, (Ex : conditions exceptionnelles de fonctionnement de l'installation, apparition uniquement lors des
opérations de nettoyage annuel,...).



nulle : le risque n'apparaît pas ou n’apparaît plus (Ex : suite à des actions préventives ou curatives mises en place, un risque identifié n’est
plus présent sur l’installation….).
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Tableaux de cotation de l’importance des risques et des niveaux de priorité :
La cotation du risque est obtenue en multipliant les coefficients associés aux 3 niveaux de gravité aux coefficients des 4 possibilités de
fréquence d’apparition.
Gravité G

Forte
3

Moyenne
2

Faible
1

Forte
3

9

6

3

Moyenne
2

6

4

2

Faible
1

3

2

1

Nulle
0

0

0

0

Fréquence F

L’importance des risques initiaux ou risques potentiels est établie en fonction d’une gravité théorique connue ou directement avérée et selon
une fréquence d’apparition potentiellement importante.
L’importance des risques résiduels est ensuite établie en fonction des moyens mis en place permettant de prévenir, maîtriser, réduire ou
supprimer le risque initial associé.
Le classement des risques est effectué selon l’importance de la cotation :
 Cotation = 9
→ risque majeur
 6 ≤ Cotation ≤ 3 → risque notable
 Cotation ≤ 2
→ risque mineur
 Cotation = 0
→ absence de risque

Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique de risques
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Un niveau de priorité est associé en fonction de l’importance des risques :
- risque majeur
→ Priorité 1
- risque notable → Priorité 2
- risque mineur
→ Priorité 3
L’importance des risques initiaux ou potentiels pouvant être présents sur l’installation, est jugée en fonction de leur gravité et de leur
fréquence d’apparition potentielle.
L’importance des risques résiduels est ensuite établie en fonction des moyens mis en place permettant de prévenir, maîtriser, réduire ou
supprimer le risque initial associé.
Le classement des risques et leurs niveaux de priorité sont établis comme indiqué dans le tableau suivant :
Importance des risques

Niveaux de priorité

Cotation = 9

risque majeur

Priorité 1

P1

6 ≤ Cotation ≤ 3

risque notable

Priorité 2

P2

Cotation ≤ 2

 risque mineur

Priorité 3

P3

Cotation = 0 :

 absence de risque

Sans objet

5 COMMENTAIRES
Selon notre méthodologie, le risque global identifié dans cette analyse des risques sur votre installation de refroidissement est mineur.
Nous tenons à attirer votre attention sur l’importance des facteurs de risques identifiés Priorité 1 P1 « risque majeur ».
Afin de prévenir les risques de contamination associés à ces facteurs de risques, nous vous invitons à mettre en œuvre les mesures proposées
dans les meilleurs délais.

Assistance à la réalisation de l’analyse méthodique de risques
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Annexe 1 – Méthodologie d’analyse de risque
La méthode d’analyse de risque dite HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou en transcription française ADPCM (Analyse des Dangers,
des Points Critiques pour leur Maîtrise), est originaire de l’industrie chimique et agroalimentaire.
Cette méthode est initialement utilisée pour la maîtrise de la qualité de la production et de la distribution en milieu industriel. Elle est basée sur
une approche systématique de l’identification du management et de la maîtrise des incidents par l’analyse de tous les points d’une chaîne de
production.
La méthode HACCP peut être adaptée à de nombreux autres domaines et notamment celui de la prévention du risque de prolifération des
légionelles dans les installations de refroidissement visées par la rubrique 2921.
Les objectifs généraux d’une démarche d’analyse de risque sont les suivants :
 Connaître précisément l’installation susceptible de générer des risques,


Identifier de façon exhaustive les facteurs de risques,



Identifier les actions correctives et les améliorations au niveau de la conception, de l’entretien, de la surveillance, de la formation pour limiter
les risques identifiés.



Définir tous les documents de suivi relatifs aux diverses opérations techniques et au suivi analytique de l’installation de refroidissement.
(carnet de suivi, plans d’entretien, plan de surveillance, procédures associées, fiches d’enregistrement, plan de formation…)

Les objectifs principaux de cette démarche sont :
► Maintenir en permanence un niveau de contamination en légionelles < à 1000 UFC/litre dans l’eau des circuits de l’installation
► Servir de base à la définition :
 des actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l’installation à mettre en œuvre pour minimiser le risque de prolifération
et de dispersion des légionelles,


des moyens mis en œuvre et des échéances de réalisation associés ;



du plan d’entretien et du plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l’installation ;



des procédures spécifiques d’arrêt et de redémarrage, telles que définies dans les arrêtés du 14/12/2013.
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Annexe 2.1 – Fiche descriptive de l’installation
Généralités :
Dénomination de l’installation :

TOURS TR1 et TR2 – REFROIDISSEMENT GF 1 et 5

Date de mise en service :

A venir

Nombre de tour(s) :

2

Type de circuit :

Ouvert (humide)

Puissance maximale évacuée :
Détail des tours actuelles :
N°
Fabricant

Fermé (humide)

Hybride (humide/sec)

3 750 kW
Type/Modèle

N° de série

Puissance

Date de mise en service

1

JAEGGI

HTK 2.4/9.0-2S.P2-CU-SLNF

A venir

1 875 kW

A venir

2

JAEGGI

HTK 2.4/9.0-2S.P2-CU-SLNF

A venir

1 875 kW

A venir

Réglementation ICPE :
Régime selon rubrique 2921 :
Situation administrative :
Prescriptions applicables :

Enregistrement
Déclaration soumis à contrôle
Autre(s) installation(s) du site : Néant
Dossier à jour
Instruction en cours
Récépissé de déclaration en date du
Arrêté ministériel du 14.12.13

Non déclarée (en cours)

Arrêté préfectoral n°
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Environnement de l’installation :
Localisation de la ou des tour(s) sur le site :

Bâtiment « Château d’eau »

Environnement du site :
Milieu :
Fréquentation / Public :
Présence d’autre(s) TAR et/ou de bassin(s)
d’aération d’eaux usées :

Urbain

Industriel

Tout public

Rural

Personnel de l’entreprise

Patients à risque ou à haut risque

Présence d’équipement(s) interne(s) au site :
Présence connue d’équipement(s) à proximité du site :
Non concerné (pas d’équipement interne ou connu)

Modalités de gestion :
Toute l’année en mode sec

Période de fonctionnement :

Détail :

Arrêt de la dispersion via la ou les tours :

Fonctionnement en mode humide lorsque la température extérieure dépasse une valeur évaluée à 18°C.
La régulation de température et la gestion de la cascade sont gérées en interne par les tours. Les
séquences sont gérées par l’automate. Le fonctionnement des pompes est alterné, sur cycles Occupation
/ Inoccupation (programme horaire à définir).
Une vidange automatique est prévue après coupure de l’arrosage.

Possible

Si possible, disposition prévue :
Si impossible, mesures compensatoires :
Si arrêt (partiel ou complet) de l’installation,
durée :

Saisonnier en mode humide

Impossible

Arrêt des ventilateurs

Arrêt de la source chaude

Arrêt complet de l’installation

Prévues
Non prévues
Sans objet
Si les mesures ont été prévues, ont-elles été soumises au préfet :
Inférieur à 1 semaine

Egal ou supérieur à 1 semaine

Alimentation en eau d’appoint :
Réseau d’eau public

Forage privé

Eau superficielle

Eau recyclée

Condensats de l'évaporateur

Oui

Sans objet

Non
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Matériaux constituant l’installation :
Circuit d’eau d’appoint :
Acier noir
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Béton
Bois
Bronze/Laiton
Ciment
Cuivre

Circuit d’eau pulvérisée :
Fibre de verre
Filasse
Fonte
PP
PTFE
PVC
Revêtement époxy

Acier noir
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Béton
Bois
Bronze/Laiton
Ciment
Cuivre

Tour(s) et bassin(s) :
Fibre de verre
Filasse
Fonte
PP
PTFE
PVC
Revêtement époxy
Aluminium

Acier noir
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Béton
Bois
Bronze/Laiton
Ciment
Cuivre

Fibre de verre
Filasse
Fonte
PP
PTFE
PVC
Revêtement époxy
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Annexe 2.2 – Fiche descriptive du traitement d’eau
Traitement antitartre, anticorrosion et biodispersant
Nom du produit :

BWT CS-1003 MB

Molécule(s) :

Acide étidronique – Acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique – Acide phosphorique – Benzotriazole

Propriétés annoncées :
Concentration cible :

Inhibiteur d’entartrage

Inhibiteur de corrosion

Inhibiteur de biofouling

Inhibiteur spécifique du cuivre

10 ml/m3 d’eau d’appoint

Fréquence d’injection :

Continu

Autre :

Point d'injection :

Appoint

Circuit

Mode d'injection :

Pompe doseuse

Asservissement pompe :

Compteur d’appoint

Bassin
Dosage manuel
Programmation

Déclenchement sur demande

Traitement biocide
Nom du produit :

BWT CS-3001

Molécule(s) :

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

Propriétés annoncées :
Concentration cible :

BNO : Biocide non oxydant
BO : Biocide oxydant
Biocide large spectre
Algicide
Bactéricide
Fongicide
Biodispersant
40 à 60 ml/m3 d’eau du circuit

Fréquence d’injection :

Semi continu pendant 6 heures

Point d'injection :

Appoint

Mode d'injection :

Pompe doseuse

Asservissement pompe :

Compteur d’appoint

Par choc, fréquence :

Conduite de pulvérisation

Bassin

Dosage manuel
Programmation

Déclenchement sur demande
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Annexe 2.3 – Fiche descriptive des intervenants
A2.3.1 Exploitant
A2.3.1.1 Définition
Extrait de la circulaire du 8 décembre 2005 « Installations classées – Application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (rubrique 2921) » :
L’exploitant est le titulaire de l’autorisation d’exploiter ou du récépissé de déclaration de l’installation. Il est légalement responsable au titre de la législation des
installations classées.
Il peut toutefois confier la conduite de l’installation à un sous-traitant (ou un prestataire de service) pour tout ou partie de l’activité. Dans ce cas, il reste
responsable de la bonne application des obligations prévues par la législation des installations classées.
Selon la jurisprudence, le droit de propriété de l’installation est sans incidence sur la qualité d’exploitant.

A2.3.1.2 Identification de l’exploitant du site
Etablissement Public du Château de Versailles.

A2.3.2 Conduite de l’installation
Extrait L’arrêté du 14.12.2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
L’exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients
que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident

A2.3.2.1 Personne(s) nommément désignée(s)
La maintenance de la future installation est prévue pour être confiée à la société IDEX. Les personnes référentes seront désignées préalablement
et au moment de la mise en service.
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A2.3.3 Prestataires de service
A2.3.3.1 Traitement d’eau
Nom de l’entreprise

Sera défini préalablement et au moment de la mise en service

Nom de l’intervenant principal

/

Domaine d’intervention

Résumé du contenu de la prestation :
Fourniture de produits
Visite(s) de contrôle
Si visite, fréquence :

A2.3.3.2 Entretien / Maintenance
Nom de l’entreprise

Sera défini préalablement et au moment de la mise en service

Nom de l’intervenant principal

/

Domaine d’intervention

Résumé du contenu de la prestation :
Entretien / Maintenance :
Préventif
Curatif
Nettoyage :
Préventif
Curatif

A2.3.3.3 Nettoyage annuel
Nom de l’entreprise

Sera défini préalablement et au moment de la mise en service

Nom de l’intervenant principal

/
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A2.3.3.4 Laboratoire chargé des analyses légionelles
Nom du laboratoire

Sera défini préalablement et au moment de la mise en service

Nom de l’intervenant principal

/

Domaine d’intervention

Résumé du contenu de la prestation :
Prélèvement et analyse :
Eau d’appoint
Eau du circuit
Analyse :
Eau d’appoint
Eau du circuit

A2.3.3.5 Laboratoire chargé des analyses de rejet
Nom du laboratoire

Sera défini préalablement et au moment de la mise en service

Nom de l’intervenant principal

/

Domaine d’intervention

Résumé du contenu de la prestation :
Prélèvement et analyse
Analyse
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Annexe 3 – Schéma de principe
(Voir schéma de principe – Document I EDE 300 1002 CHE SC TTZ EXE 002 0)
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Annexe 4.1 – Descriptif et identification des risques
Situation administrative
N°

Facteur de risque

S1 Défaut de déclaration de l'installation

Situation de l’établissement et/ou de risque
L'installation a été déclarée ou l'instruction est en cours

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque
identifié

L'installation n'est pas encore réalisée. Les démarches
pour effectuer la déclaration sont en cours,
antérieurement à l'installation des tours

Non
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Conditions générales d'implantation
N°
C1

Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Défaut d'implantation des rejets d'air par
Il n'y a pas d'ouvrant au droit du débouché des tours
rapport aux ouvrants

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque
identifié

Les tours seront en terrasse ; il n'y aura donc pas
d'ouvrants situés au droit et au-dessus des découchés. Il
n'y a pas de risque de rabattement du panache

Non

Défaut d'implantation des rejets d'air par
Il n'y a pas de prise d'air au droit du débouché des tours
rapport aux prises d'air
Défaut d'aménagement des rejets d'air vis-àC3 vis des prises d'air des immeubles Il n'y a pas d'immeuble au droit du débouché des tours
avoisinants
C2

Les tours seront situées en terrasse. Il n'y a pas de
Défaut d'aménagement des rejets d'air vis-à- Il n'y a pas de cour intérieure dans le voisinage proche de
possibilité de rabattement de panache vers la "Courette
vis des cours intérieures
l'installation
voisine" et la "Cour"
Défaut d'implantation de l'installation par Il n'y a pas de local occupé dont les ouvertures se trouvent à Il existe 30 ouvrants sur la terrasse. Les moins distants
C5
rapport aux ouvertures d'un local occupé
moins de 8 mètres de l'installation
sont situés à une distance de 12 mètres
C4

Densité urbaine importante à proximité de
L'installation est située en milieu urbain
l'installation
Fréquentation
importante
autour
de La fréquentation autour de l'installation est forte (plus de 100 Les tours seront en terrasse. Elles ne seront pas
C7
l'installation
personnes par jour)
accessibles au public.
Il existe 5 établissements susceptibles d'accueillir des
personnes vulnérables dans un rayon de 3 km autour de
Il y a des patients à risque ou des patients à haut risque
C8 Exposition de personnes à risque
l'installation (Hôpital Richard, Centre Hospitalier de
dans un rayon de 3 km autour de l'installation
Versailles, Antenne de l'hôpital A. Mignot, Hôpital de la
Porte Verte, CRTT).
C6

Il n'y a pas d'autres installations de ce type dans un rayon
Il n'y a pas d'autre installation susceptible de générer des de 800 mètres. Les premières tours enregistrées sur la
C9 Présence d'installations à risques à proximité aérosols (TAR, bassin d'aération, …) à proximité de base des installations classées, dont l'exploitant est la
l'installation
société SAS NEXIMMO 33, sont situées à la ZAC
Versailles Chantier, à plus de 1,5 km

Non
Non

Non
Non
Oui
Oui

Oui

Non
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Conception
N°

Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Sans objet : absence d'entraînement vésiculaire (selon
Absence de dispositif limitant l'entraînement
C10
rapport d'étude de Bureau Veritas n°2871774/1/1/1 révision
vésiculaire
2 modifiée le 01/06/16)
Sans objet : absence d'entraînement vésiculaire (selon
Défaut d'attestation d'efficacité du(des)
C11
rapport d'étude de Bureau Veritas n°2871774/1/1/1 révision
dévésiculeur(s)
2 modifiée le 01/06/16)
Défaut
de
compatibilité
matérielle
C12 concernant les dévésiculeurs (en cas de Non concerné : aucun changement
changement)
C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

Il n'y a pas de bras morts sur le circuit d'eau pulvérisée. Il
Existence de bras morts conceptuels non Il existe des bras morts de criticité faible sur le circuit d'eau
existe un bras mort au niveau de la pompe en entrée de
gérés
d'appoint et/ou le circuit d'eau pulvérisé
l'unité d'osmose
Absence d'équipement ou de disposition L'installation est équipée d'un dispositif permettant la purge Les bassins des tours, qui constituent les points les plus
permettant la vidange complète de l'eau du complète de l'eau du circuit ou des dispositions sont prises bas du circuit d'eau pulvérisée, sont normalement
circuit
pour purger complètement l'eau du circuit
équipés de dispositifs de vidange
L'installation est aménagée pour permettre un accès L'accès à l'ensemble des parties internes des tours se fait
Défaut d'accessibilité au(x) dévésiculeur(s)
permanent et en toute sécurité au dévésiculeur de chaque par une large porte, normalement accessible par une
tour
passerelle sécurisée
L'accès à l'ensemble des parties internes des tours se fait
Défaut d'accessibilité aux rampes de Chaque tour est aménagée pour permettre un accès
par une large porte, normalement accessible par une
dispersion
permanent et en toute sécurité aux rampes de dispersion
passerelle sécurisée
L'installation est aménagée pour permettre un accès L'accès à l'ensemble des parties internes des tours se fait
Défaut d'accessibilité au(x) corps d'échange permanent et en toute sécurité au corps d'échange de par une large porte, normalement accessible par une
chaque tour
passerelle sécurisée
L'accès à l'ensemble des parties internes des tours se fait
L'installation est aménagée pour permettre un accès
Défaut d'accessibilité aux(x) bassin(s)
par une large porte, normalement accessible par une
permanent et en toute sécurité à chaque bassin
passerelle sécurisée
L'installation est équipée d'un dispositif de purge permettant
Les tours sont normalement équipées d'un système de
de maintenir les concentrations en sels minéraux dans l’eau
temporisation permettant de maintenir un facteur de
Absence de purge de déconcentration
du circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la
concentration maximal de 10
stratégie de traitement de l’eau
L'installation sera équipée d'un compteur volumétrique à
Absence de compteur d'eau d'appoint
L'installation est équipée d'un compteur d'appoint
impulsions mis en place sur la canalisation d'appoint
d'eau commun aux 2 tours

Risque
identifié
Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Exploitation / Entretien / Maintenance
N°

Facteur de risque

EM1

Fonctionnement
intermittent

EM2

Mauvais état ou défaut de positionnement
du dispositif limitant les entraînements Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
vésiculaires

EM3
EM4
EM5

de

l'installation

Situation de l’établissement et/ou de risque

L'installation fonctionne en continu (24h/24 - 7J/7)

Aspect visuel de l'eau pulvérisée douteux

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

EM7

Défaut de nettoyage annuel

Le nettoyage annuel est réalisé à la périodicité imposée

EM9

Risque
identifié

En période de fonctionnement en mode humide, les 4
pompes sont toujours en fonctionnement (Analyse
Fonctionnelle - Partie "SOUS STATION FONTAINIER" Paragraphe III-2 "Séquence des pompes"

Non

Non

Mauvais état des parties internes de la
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
tour ou du bassin
Mauvais état des parties externes de la
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
tour ou du bassin
Mauvais état des canalisations véhiculant
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
l'eau d'appoint et/ou l'eau pulvérisée

EM6

EM8

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Absence de mesures compensatoires
Non applicable (arrêt possible) ou application des mesures
nécessitées par l'impossibilité d'effectuer
compensatoires préalablement définies
l'arrêt de l'installation
Défaut d'information du préfet relative aux
mesures compensatoires nécessitées par
Non applicable (arrêt possible) ou information du préfet
l'impossibilité
d'effectuer
l'arrêt
de
l'installation

Non
Non
Non
Non
Le plan d'entretien devra prévoir le nettoyage au moins
annuel de l'installation

Non
Non

Non
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Conditions générales d'hygiène et de sécurité
N°

Facteur de risque

Défaut de protection du personnel
EM10 effectuant des interventions courtes ne
générant pas d'aérosols
Défaut de protection du personnel
EM11 effectuant des interventions de longue
durée
Défaut de protection du personnel
EM12 effectuant le nettoyage et générant des
aérosols
Défaut de protection du personnel exposé
EM13
au risque chimique
Défaut de signalisation d'obligation de port
EM14
de masque
Défaut d'information des personnes
EM15 intervenant à proximité de l'installation et
potentiellement exposées

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Accès libre à l'installation et/ou aux locaux
EM16 techniques aux personnes étrangères à Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
l'établissement

Non
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N°

Traitement d'eau
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Mauvais état général du ou des appareil(s)
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
de prétraitement de l'eau d'appoint
Défaut de fonctionnement du ou des
EM18 appareil(s) de prétraitement de l'eau Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
d'appoint
Défaut de désinfection du lit de résines du
EM19 ou des appareil(s) de prétraitement de Sans objet. Pas d'adoucisseur
l'eau d'appoint
EM17

EM20 Défaut de filtration de l'eau pulvérisée
Défaut de dimensionnement ou de
EM21 fonctionnement du filtre installé sur le
circuit d'eau pulvérisée
Vétusté de la masse filtrante du dispositif
EM22
installé sur le circuit d'eau pulvérisée
Défaut d'intégrité de la masse filtrante du
EM23 dispositif installé sur le circuit d'eau
pulvérisée
Défaut de désinfection de la masse filtrante
EM24 du dispositif installé sur le circuit d'eau
pulvérisée

Risque

Non
Non

Non

Sans objet (TAR à circuit primaire fermé)

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

EM25

Un traitement inhibiteur d'entartrage correspondant aux
Défaut de mise en œuvre de traitement
spécificités de l'installation est mis en œuvre
inhibiteur d'entartrage
conformément aux règles de l'art

EM26

Un traitement inhibiteur de corrosion correspondant aux
Défaut de mise en œuvre de traitement
spécificités de l'installation est mis en œuvre
inhibiteur de corrosion
conformément aux règles de l'art

Produit pressenti : "BWT CS 1003 MB", inhibiteur
d'entartrage, de biofouling et de corrosion. Mode
d'injection : En continu au moyen d'une pompe doseuse
asservie au compteur d'eau d'appoint commun aux 2
tours. Point d'injection : Canalisation d'eau d'appoint
commun aux 2 tours. Dosage prévu : 10 ml/m3
Produit pressenti : "BWT CS 1003 MB", inhibiteur
d'entartrage, de biofouling et de corrosion. Mode
d'injection : En continu au moyen d'une pompe doseuse
asservie au compteur d'eau d'appoint commun aux 2
tours. Point d'injection : Canalisation d'eau d'appoint
commun aux 2 tours. Dosage prévu : 10 ml/m3

Non

Non
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N°

Traitement d'eau
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Défaut de fonctionnement du groupe de
dosage permettant l'injection du produit
EM27
Sans objet
inhibiteur d'entartrage et/ou de fouling
et/ou de corrosion

EM28

EM29

EM30

EM31

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

La mise en place du groupe de dosage du produit n'est
pas effective

Non

Produit pressenti : BWT CS 3001, à base d'isothiazolone.
Mode d'injection : En semi continu au moyen d'une pompe
Défaut de mise en œuvre de traitement Un traitement biocide est mis en œuvre conformément
doseuse asservie à l'automate Jaeggi. Point d'injection :
biocide
aux règles de l'art
Bac de tour. Dosage prévu : 40 à 60 ml/m3 pendant 6
heures
Défaut de fonctionnement du groupe de
La mise en place du groupe de dosage du produit n'est
dosage permettant l'injection de produit Sans objet
pas effective
biocide
Produit pressenti : "BWT CS 1003 MB", inhibiteur
d'entartrage, de biofouling et de corrosion. Mode
Défaut de mise en œuvre de traitement Un traitement biodispersant est mis en œuvre d'injection : En continu au moyen d'une pompe doseuse
biodispersant
conformément aux règles de l'art
asservie au compteur d'eau d'appoint commun aux 2
tours. Point d'injection : Canalisation d'eau d'appoint
commun aux 2 tours. Dosage prévu : 10 ml/m3
Défaut de fonctionnement du groupe de
La mise en place du groupe de dosage du produit n'est
dosage permettant l'injection de produit Sans objet
pas effective
biodispersant

Efficacité du traitement sur la gestion du L’efficacité du procédé de traitement préventif mis en
EM32 risque de prolifération et dispersion des œuvre sur la gestion du risque de prolifération et
légionelles non démontrée
dispersion des légionelles a été démontrée
La stratégie de traitement préventif mise en œuvre permet
Effet néfaste des produits utilisés sur
P1
de limiter le nombre de produits néfaste pour
l'environnement
l'environnement

Non

Non

Non

Certificat d'efficacité sur Legionella disponible pour le
produit "BWT CS 3001"

Non

Les produits pressentis sont en nombre restreint au
minimum (2). Le produit "BWT CS 1003 MB, ,

Non

La stratégie de traitement est décrite dans le document
Défaut de "fiche" décrivant et justifiant la Il existe un document décrivant et justifiant la stratégie de
émanant de la société BWT "cahier de système de
stratégie de traitement mise en œuvre
traitement préventif
refroidissement", référencé DTPK519
Défaut de prise en compte des paramètres
Les matériaux présents dans l'installation sont listés dans
propres
à
l'installation
(notamment
Le document décrivant la stratégie de traitement mise en la document DTPK 519 (Partie I. "DESCRIPTION DES
matériaux et volume) dans le choix des
EM34
œuvre prend en compte les paramètres propres à INSTALLATIONS" aux paragraphes I.1 et I.2). Le volume
produits
de
traitement,
de
leurs
l'installation (notamment matériaux et volume)
de l'installation est pris en compte au paragraphe I.2
caractéristiques et de leurs modalités
"Caractéristiques du réseau"
d'utilisation (fréquence, quantité)
EM33

Non

Non

Non
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N°

EM35

EM36

EM37

EM38

Traitement d'eau
Facteur de risque
Défaut de prise en compte des conditions
d'exploitation dans le choix des produits de
traitement, de leurs caractéristiques et de
leurs modalités d'utilisation (fréquence,
quantité)
Défaut de prise en compte des
caractéristiques physico-chimiques de
l'eau du circuit à traiter (en particulier la
qualité de l'eau d'appoint, la température et
le pH) dans le choix des produits de
traitement, de leurs caractéristiques et de
leurs modalités d'utilisation (fréquence,
quantité)
Concentrations en produits maintenues à
des niveaux non efficaces pour la gestion
du risque de prolifération et de dispersion
des légionelles
Concentrations en produits maintenues à
des niveaux présentant un risque pour
l'intégrité de l'installation

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Les conditions d'exploitation de l'installation sont prises en
Le document décrivant la stratégie de traitement mise en compte dans le document DTPK 519 (Partie I.
œuvre prend en compte les conditions d'exploitation de "DESCRIPTION DES INSTALLATIONS" au paragraphe
l'installation
I.2 "Caractéristiques du réseau" et I.3 "Conditions
d'exploitation")

Non

Les caractéristiques de l'eau préconisées par Jaeggi sont
Le document décrivant la stratégie de traitement mise en
prises en compte dans le document DTPK519 (Partie
œuvre prend en compte les caractéristiques physicoI."DESCRIPTION DES INSTALLATIONS" au paragraphe
chimiques de l'eau du circuit à traiter (en particulier la
I.1. La qualité de l'eau d'appoint est mentionnée au
qualité de l'eau d'appoint, la température et le pH)
paragraphe I.5

Non

Les concentrations ont été calculées en fonction du temps
Les concentrations des produits mis en œuvre sont
de demi-séjour calculé pour l'installation, afin de maintenir
maintenues à des niveaux efficaces pour la gestion du
une dose létale de 2 ppm de matières actives au moins
risque de prolifération et de dispersion des légionelles
pendant 6 heures

Non

Les produits mis en œuvre sont sans effet sur l'intégrité
de l'installation

Non

L'impact du produit BWT CS-3001 sur la qualité des rejets
d'eau est limité à la valeur des AOX (valeur maximale de
0,26%). Par ailleurs, les dosages des produits ont été
définis en fonction des caractéristiques de l'installation. En
Concentrations en produits maintenues à
outre, les produits ne contiennent pas de substances
Les concentrations des produits mis en œuvre sont
EM39 des
niveaux
impactant
fortement
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la
maintenues à des niveaux limitant l'impact sur le milieu
l'environnement
reproduction, Les produits utilisés ne contiennent par
ailleurs, le produit BWT CS-3001 ne contient pas de
chrome hexavalent, cyanures et tributylétain. Ce produit
est aussi reconnu conforme à la réglementation FDA
relative aux produits en contact indirect avec les aliments
La compatibilité des produits, "aux dosages préconisés et
Défaut de justificatif de compatibilité des Il existe un document attestant de la compatibilité de
EM40
dans les conditions d'exploitation du circuit", est
produits de traitement
l'ensemble des molécules mises en œuvre
mentionnée en page 13 du document DTPK519

Non

Non
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N°

Traitement d'eau
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Un courriel, en date du 24/01/2017, émanant de Monsieur
Vincent Bitsch, Directeur Commercial de Jaeggi,
Défaut de justification en cas d'utilisation
La justification de l'utilisation d'injections ponctuelles de mentionne que l'utilisation de produit oxydant en continu,
EM41 d'injections ponctuelles de biocide(s) en
biocide(s) en traitement préventif est documentée
tel que le brome, n'est pas recommandée. Le choix de
traitement préventif
l'injection en semi continu du produit BWT CS 3001 est
argumenté dans le document DTPK519
EM42

P2

S2
EM43

EM44

S3

EM45

EM46

Risque

Non

Défaut de justification en cas d'injection de
Sans objet (pas d'injection de BNO en continu)
biocides non oxydants en continu

Non

Concernant la nature, le document BWT "Produits de
décomposition - BWT CS-3001", émis le 11 juillet 2016
Défaut d'indication relative aux produits de La nature et la concentration des produits de
mentionnant les produits de décomposition suivants : Ndécomposition des biocides susceptibles décomposition des biocides mis en œuvre sont
methyl-malonamic acid ; Malonamic acid, N-methylde se trouver dans les rejets de mentionnées ou sans objet (pas de biocide susceptible de
oxamic acid; N-methyl-carbamic acid; N-methylaminel'installation
se décomposer)
HCl. Concernant la concentration de ces produits dans les
rejets, elle ne peut être annoncée à priori

Non

Défaut d'information de l'IIC en cas de
changement de stratégie de traitement
Défaut de mise à jour de l'AMR à la suite
d'un changement de stratégie de
traitement
Défaut de mise à jour du plan d'entretien à
la suite d'un changement de stratégie de
traitement
Défaut de mise à jour du plan de
surveillance à la suite d'un changement de
stratégie de traitement
Défaut de mise à jour de la fiche de
stratégie de traitement à la suite d'un
changement de stratégie de traitement
Le facteur de concentration n'est pas
maintenu à un niveau compatible avec la
stratégie de traitement

Sans objet (pas de changement de stratégie de
traitement)

Non

Sans objet (pas de changement de stratégie de
traitement)

Non

Sans objet (pas de changement de stratégie de
traitement)

Non

Sans objet (pas de changement de stratégie de
traitement)

Non

Sans objet (pas de changement de stratégie de
traitement)

Non

Le facteur de concentration (10) est conforme aux
Le facteur de concentration défini est compatible avec la
préconisations du constructeur des tours et compatible
stratégie de traitement mise en œuvre
avec l'utilisation d'eau osmosée en appoint

Non

EM47

Défaut de fonctionnement du dispositif de
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
purge

Non

EM48

Défaut de fonctionnement et/ou d'entretien
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
des appareils de mesure

Non
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N°

Traitement d'eau
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Défaut d'étalonnage des appareils de
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
mesure
Défaut de gestion des stocks de produits
EM50
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
de conditionnement
Défaut
d'étiquetage
des
produits
EM51
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
préjudiciable au traitement
EM49

P3
P4
P5

Défaut
d'étiquetage
des
produits
préjudiciable à la sécurité des personnes Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
et/ou de l'environnement
Défaut de rétention des aires de stockage
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
de produits dangereux
Défaut de rétention des éventuels
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
déversements de produits de traitement

Le plan de surveillance analytique proposé par BWT
prévoit uniquement l'analyse du fer soluble. En absence
L'installation n'est pas équipée de moyens de suivi de la
Défaut de suivi de l'évolution de la
de moyens physiques de suivi de la corrosion (coupons,
EM52
corrosion et le suivi analytique est insuffisant (inadapté,
corrosion
sondes), il est recommandé de mesurer aussi le fer total.
incomplet)
En outre, la recherche de cuivre et d'aluminium, métaux
présents dans l'installation, n'est pas prévue

Risque

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui
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N°
S4

S5

S6

S7

S8

S9
S10
S11
S12
S13
S14

Surveillance analytique
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

La surveillance de l'eau d'appoint est au minimum
Défaut de surveillance ou de qualité de
Le plan de surveillance prévoira l'analyse annuelle de
annuelle et les résultats sont conformes aux valeurs
l'eau d'appoint
l'eau d'appoint
limites applicables
Le prélèvement de l'eau d'appoint sera effectué en sortie
Défaut de représentativité du point de Le prélèvement d'eau d'appoint est effectué en un point
de l'unité d'osmose, sur la canalisation d'eau d'appoint
prélèvement d'eau d'appoint
jugé représentatif
commune aux 2 tours
Défaut de mesures correctrices en cas de
non respect d'au moins une des valeurs
limites applicables sur l'eau d'appoint
Défaut de surveillance immédiate de l'eau
d'appoint en cas de non respect d'au moins
une des valeurs limites applicables
Défaut de surveillance de l'eau d'appoint
dans l'année qui a suivi le constat de non
respect d'au moins une des valeurs limites
applicables

Risque

Non

Non

Les mesures correctrices à adopter suite au constat de
dépassement des valeurs limites applicables sur l'eau
d'appoint ne sont pas formalisées ou sont inadaptées

Oui

Sans objet (pas de constat de dépassement des valeurs
limites applicables)

Non

Sans objet (pas de constat de dépassement des valeurs
limites applicables)

Non

Les prélèvements d'eau des tours pour recherche
Défaut de représentativité du point de
légionelles seront réalisés au niveau de la purge de
prélèvement pour recherche légionelles
déconcentration
Défaut de repérage du point de
Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
prélèvement pour recherche légionelles
Défaut de formation du personnel effectuant
les
prélèvements
pour
recherche Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
légionelles

Non
Non
Non

Défaut de protocole pour le prélèvement
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
d'eau pour recherche légionelles
Défaut d'accréditation du laboratoire
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
effectuant les analyses légionelles
Méthode analytique pour l'analyse des
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
légionelles non reconnue

S15

Défaut de type de légionelles recherché

S16

Le programme d'analyse prévu/réalisé, lors de la mise en
Défaut de fréquence d'analyse à la mise en
service d'une nouvelle installation ou en cas de
service d'une nouvelle installation ou en cas
changement de stratégie de traitement, est conforme aux
de modification de stratégie de traitement
exigences de l'arrêté du 14.12.2013

Non
Non
Non

Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour

Non
Le plan de surveillance prévoira de réaliser un
prélèvement hebdomadaire au minimum pendant 2 mois
et jusqu’à obtention de 3 résultats consécutifs en
Legionella pneumophila inférieurs à 1000 UFC/l

Non
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N°

S17

S18
S19
S20
S21

S22

S23

Surveillance analytique
Facteur de risque
Défaut de surveillance (fréquence et
consignation) de la concentration en
Legionella pneumophila selon NF T 90-436
pendant la période de fonctionnement de
l'installation
Résultats de suivi des légionelles non
satisfaisants
Défaut
d'interprétation
des
résultats
d'analyse légionelles

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Les prélèvements pour recherche légionelles sont
prévus/effectués à la fréquence définie par l'arrêté du Le plan de surveillance prévoira l'analyse mensuelle de
14.12.2013 pendant toute la période de fonctionnement et l'eau des tours pendant la période de fonctionnement en
les bulletins/rapports d'analyse sont annexés au carnet régime humide
de suivi

Non

Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)

Non

Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour

Non

Défaut de mention sur le rapport d'analyse
Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
légionelles

Non

Défaut de communication des résultats
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
d'analyse légionelles par le laboratoire
Défaut de conservation des souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître une concentration en Legionella Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
pneumophila ou en Legionella species
supérieures ou égales à 105 UFC/L
Les résultats des analyses légionelles sont transmis à Le plan de surveillance prévoira de transmettre les
Défaut de communication des résultats
l'IIC dans un délai de 30 jours à compter de la date des résultats, via l'application GIDAF, dans un délai maximal
d'analyse légionelles à l'IIC
prélèvements
de 30 jours, à compter de la date du prélèvement

S24

Défaut de surveillance (réalisation et
consignation) de la qualité physicochimique et bactériologique (autres que
légionelles selon NF T 90-431) de l'eau du
circuit

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques
(autres que Légionelles selon NF T 90-431) effectuées
sont cohérentes (indicateurs et périodicité pertinents) et
les bulletins/rapports et/ou résultats d'analyse sont
consignés ou annexés au carnet de suivi

S25

Défaut
d'indication
des
méthodes
d'analyses utilisées pour le suivi des
indicateurs
physico-chimiques
et
bactériologiques (autres que légionelles
selon NF T 90-431)

Les méthodes d'analyses utilisées pour le suivi des
indicateurs physico-chimiques et bactériologiques (autres
que légionelles selon NF T 90-431) ne sont toutes
indiquées et/ou ne sont pas toutes pertinentes

S26

Résultats du suivi des indicateurs physicochimiques et bactériologiques (autres que
Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
légionelles selon NF T 90-431) non
satisfaisants

Le document DTPK519 prévoit au paragraphe V. "FICHE
DE SUIVI DES INDICATEURS", un tableau synthétisant,
pour chacun des indicateurs de suivi une valeur cible, une
valeur d'alerte et une valeur d'action

Non

Non

Non

Non

Oui

Non
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N°

P6

P7

P8

Surveillance analytique
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Les analyses effectuées sur les rejets aqueux sont
et conformes
(paramètres
et
périodicité)
et
les Le plan de surveillance prévoira des analyses
bulletins/rapports et/ou résultats d'analyse sont annexés trimestrielles ()et annuelles () sur les rejets TAR
au carnet de suivi
Le plan de surveillance devrait prévoir la recherche
annuelle des produits de décomposition mentionnés dans
le document BWT "Produits de décomposition - BWT CS3001", émis le 11 juillet 2016 (N-methyl-malonamic acid ;
Défaut de suivi des produits de Les produits de décomposition des biocides font l'objet Malonamic acid, N-methyl-oxamic acid; N-methyldécomposition des biocides dans les rejets d'une surveillance dans les rejets aqueux
carbamic acid; N-methylamine-HCl). A notre toutefois
qu'aucun de ces produits ne figure à l'annex IV de l'arrêté
du 14.12.2013 fixant les valeurs limites des substances
considérées, à ce jour, comme dangereuse pour
l'environnement
Défaut d'agrément du laboratoire chargé
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
d'effectuer l'analyse des eaux de rejet
Défaut de surveillance (réalisation
consignation) des rejets aqueux

Risque

Non

Non

Non

P9

Défaut de protocole de prélèvement des
Sans objet. Laboratoire non défini à ce jour
eaux de rejet

Non

P10

Résultats de mesures des rejets non
conformes aux valeurs limites d’émission Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
applicables

Non
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N°
S27
S28

S29

S30

S31

S32

S33

S34

S35

S36

Carnet de suivi
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Absence de carnet de suivi relatif à
Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
l'installation
Défaut d'identification du propriétaire de
l'installation dans le carnet de suivi
Défaut d'identification de la ou des
personnes référentes en charge de la
surveillance de l'installation dans le carnet
de suivi
Défaut de consignation de l'ensemble des
personnes impliquées directement ou
indirectement dans l’exploitation de
l’installation
Défaut de consignation des volumes d’eau
consommés mensuellement dans le carnet
de suivi

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Non

Sans objet - Pas de carnet de suivi à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour Personne(s) référente(s) non définie(s) à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour - Ensemble
des personnes impliquées directement ou indirectement
dans l'exploitation de l'installation non définie à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Défaut de consignation des volumes d’eau
rejetés (mesures ou estimation) dans le Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
carnet de suivi

Non

Défaut de consignation des quantités de
produits de traitement préventif et curatif
consommées chaque année dans le carnet
de suivi
Défaut de consignation des périodes
d’utilisation (toute l’année ou saisonnière)
et du mode de fonctionnement pendant ces
périodes (intermittent ou continu) dans le
carnet de suivi
Défaut de consignation des périodes
d’arrêts complets ou partiels dans le carnet
de suivi
Défaut d'existence d'un tableau des
dérives constatées pour la concentration
en Legionella pneumophila, permettant le
suivi de la mise en œuvre des actions
correctives correspondantes

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)

Non

Rapport n° : 17 507 LSO 07458 00 P-R01-Rév3
Date : 11 mai 2017
Page : 35/46

N°

S37

S38

S39

S40

S41

S42

S43

S44

Carnet de suivi
Facteur de risque
Défaut de consignation des dérives
constatées pour les indicateurs de suivi
autres que légionelles dans le carnet de
suivi
Défaut de consignation des actions
préventives, curatives et correctives
effectuées sur l’installation dans le carnet
de suivi
Défaut de consignation des vérifications et
interventions
spécifiques
sur
les
dévésiculeurs dans le carnet de suivi
Défaut de consignation des modifications
apportées aux installations dans le carnet
de suivi
Défaut d'existence ou d'exhaustivité du
plan des installations annexé au carnet de
suivi
Défaut de présence d'une analyse
méthodique
des
risques
et
des
actualisations successives annexées au
carnet de suivi

Situation de l’établissement et/ou de risque

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)

Non

Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Le plan, exhaustif et à jour, des installations est annexé Schéma de principe – Document n° I EDE 300 1002 CHE
au carnet de suivi
SC TTZ EXE 002 0

Non

Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)

Non

Défaut de présence des rapports d’incident
et de vérification annexés au carnet de Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
suivi
Défaut d'existence des bilans annuels
successifs relatifs aux résultats des
Sans objet. Pas d'historique (nouvelle installation)
mesures et analyses annexés au carnet de
suivi

Non

Non
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N°

Plans et procédures
Facteur de risque

Défaut d'existence ou d'exhaustivité du
plan d’entretien
Défaut d'existence ou d'exhaustivité des
EM54 procédures relatives aux mesures prévues
au plan d’entretien
Défaut d'existence ou d'exhaustivité des
EM55 procédures relatives à la mise en œuvre du
traitement préventif
EM53

EM56

Défaut d'existence d'une procédure de
nettoyage annuel préventif

Défaut d'existence d'une procédure
EM57 spécifique en cas d’utilisation d’un à jet
d’eau sous pression pour le nettoyage
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
S45
procédure d'arrêt immédiat de la dispersion
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion de l’installation
S46 pendant les arrêts et les redémarrages
suite à un arrêt de la dispersion d’eau par
la ou les tours
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion de l’installation
S47
pendant les arrêts et les redémarrages en
cas de fonctionnement intermittent
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion de l’installation
S48
pendant les arrêts et les redémarrages en
cas de fonctionnement saisonnier
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion de l’installation
S49
pendant les arrêts et les redémarrages
suite à un arrêt prolongé complet

Situation de l’établissement et/ou de risque
Le plan d'entretien est incomplet

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Le plan d'entretien n'a pas encore été complètement
finalisé

Oui

Sans objet : plan d'entretien non défini
La mise en œuvre du traitement préventif (produits
Les procédures relatives à la mise en œuvre du traitement
utilisés, fonction, mode d'injection, point d'injection,
préventif sont formalisées, exhaustives et cohérentes
dosage) est décrite dans le document DTPK519
En l'absence de désignation de l'entreprise chargée du
La procédure de nettoyage annuel n'est pas formalisée ou
nettoyage annuel, la procédure de nettoyage n'a pas été
est inadaptée
définie
La procédure spécifique en cas d’utilisation d’un à jet En l'absence de procédure de nettoyage annuel,
d’eau sous pression pour le nettoyage n'est pas l'utilisation ou non de jets d'eau sous pression, et la
formalisée ou est inadaptée
procédure qui s'en suit ne peut être définie
La procédure d'arrêt immédiat de la dispersion n'est pas
formalisée ou est inadaptée

Non

Non

Oui

Oui
Oui

La procédure de gestion de l’installation pendant les
arrêts et les redémarrages suite à un arrêt de la
dispersion n'est pas formalisée ou est inadaptée

Oui

La procédure de gestion de l’installation pendant les
arrêts et les redémarrages en cas de fonctionnement
intermittent n'est pas formalisée ou est inadaptée

Oui

La procédure de gestion de l’installation pendant les
arrêts et les redémarrages en cas de fonctionnement
saisonnier n'est pas formalisée ou est inadaptée

Oui

La procédure de gestion de l’installation pendant les
arrêts et les redémarrages suite à un arrêt prolongé
complet n'est pas formalisée ou est inadaptée

Oui
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N°

S50

Plans et procédures
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
suite aux différents cas d’arrêts prolongés
partiels pouvant survenir sur l’installation

La procédure de gestion de l’installation pendant les
arrêts et les redémarrages suite aux différents cas d’arrêts
prolongés partiels pouvant survenir sur l’installation n'est
pas formalisée ou est inadaptée

S51

Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'un
plan de surveillance analytique

S52

Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure de gestion des dérives des
indicateurs du suivi analytique (autres que
Légionelles)

S53

S54

S55

EM58

Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure relative aux actions à mener en
cas de concentration en Legionella
pneumophila supérieure ou égale à 100
000 UFC/l
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure relative aux actions à mener en
cas de concentration en Legionella
pneumophila supérieure ou égale à 1 000
UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L
Défaut d'existence ou d'exhaustivité d'une
procédure relative aux actions à mener en
cas de quantification impossible en raison
de la présence d’une flore interférente

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Oui

A ce jour, en dehors de la "FICHE DE SUIVI DES
INDICATEURS" du document DTPK519, qui est un
document générique et ne mentionnant pas, en outre, la
Le plan de surveillance analytique est incomplet
fréquence de suivi, il n'y a pas de plan de surveillance
analytique prévisionnel. Il sera complété à la mise en
service
Le document DTPK519 prévoit au paragraphe V. "FICHE
DE SUIVI DES INDICATEURS", un tableau synthétisant,
pour chacun des indicateurs de suivi, la cause probable
La procédure de gestion des dérives des indicateurs du
de la dérive, l'action corrective en cas d'atteinte de la
suivi analytique (autres que Légionelles suivant la norme
valeur d'alerte et l'action curative en cas d'atteinte de la
NF T 90-431) est formalisée et cohérente
valeur d'action. Ce tableau renvoie en outre à des "fiches
réflexes" identifiées dans lesquelles sont notamment
détaillées les actions à mener en cas de dérive

Oui

Non

Plans d'actions figurant en page 14 du document
La procédure relative aux actions à mener en cas de
DTPK519 + Procédure en suivant : "Mesures à prendre
concentration en Legionella pneumophila supérieure ou
en cas de mise en évidence d'une prolifération Legionella
égale à 100 000 UFC/l est formalisée et cohérente
Pneumophila supérieure à 100 000 UFC/L"

Non

La procédure relative aux actions à mener en cas de
concentration en Legionella pneumophila supérieure ou
égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L est
formalisée et cohérente

Plans d'actions figurant en page 14 du document
DTPK519 + Procédure en suivant : "Mesures à prendre
en cas de mise en évidence d'une prolifération Legionella
Pneumophila entre 1 000 et 100 000 UFC/L"

Non

Plans d'actions figurant en page 14 du document
La procédure relative aux actions à mener en cas de
DTPK519 + Procédure en suivant : "Mesures à prendre
quantification impossible en raison de la présence d’une
en cas de
mise en évidence d'une prolifération
flore interférente est formalisée et cohérente
bactérienne (flore interférente)"

Non

La direction de la société IDEX, titulaire du contrat
d'exploitation des installations CVC du Château de
Versailles, s'est engagée à former 5 personnes au
premier trimestre 2017 (Lettre du 25 Octobre 2016)

Non

Défaut d'existence ou d'exhaustivité du
Sans objet. L'ensemble des intervenants n'est pas défini
plan de formation
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N°

Plans et procédures
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Défaut d'existence ou d'exhaustivité du
EM59 contenu des formations mentionnées dans Sans objet. L'ensemble des intervenants n'est pas défini
le plan de formation
EM60

N°

P11

P12
P13
P14
P15
P16

Descriptif - Moyen de maîtrise, si existant

Risque

Le programme de formation suivi par Monsieur Anthony
HANRIOT, responsable SQEE à la société IDEX,
dispensée par la société ODYSSEE Environnement, est
conforme aux exigences de l'arrêté du 14.12.2013

Non

Défaut d'existence ou d'exhaustivité des
Sans objet. L'ensemble des intervenants n'est pas défini
justificatifs de formation

Prévention de la pollution des eaux
Facteur de risque

Situation de l’établissement et/ou de risque

Défaut de dispositif de comptage au niveau
de l'installation de prélèvement d'eau (en
cas de raccordement au réseau public ou à
un forage en nappe)
Défaut de protection antipollution en cas de
raccordement sur un réseau public ou sur
un forage en nappe
Défaut de protection antipollution au niveau
des rejets à l’égout
Défaut de séparation des réseaux de
collecte
Défaut de restriction du nombre de points
de rejet

Il existe un dispositif de comptage au niveau
l'installation de prélèvement d'eau (en cas
raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public
distribution d’eau potable)
Il existe un dispositif antipollution adapté au niveau
raccordement au réseau d'eau potable ou du forage
nappe

Défaut d'aménagement des points de rejet

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour

Non

Commentaires

Gravité

de
Compteur eau de ville prévu dans l'analyse fonctionnelle
de
"SOUS STATION FONTAINIERS - II-Composition du
de
système - Page 12"

Non

du Il est prévu un ensemble de disconnection comprenant un
en disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable de
type BA

Non

Sans objet - Installation non réalisée à ce jour
Les réseaux de collecte des eaux résiduaires de
Document A SNC 102.1 1002 TZ PL EXT PCE 100 0
l’installation et des eaux pluviales sont séparés
Les rejets des tours sont collectés et évacués vers un
Document A SNC 102.1 1002 TZ PL EXT PCE 100 0
point de rejet existant

Non
Non
Non
Non
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Annexe 4.2 – Cotation des risques identifiés
RISQUES INITIAUX OU POTENTIELS

RISQUES RESIDUELS

N°

Importance
Facteur de risque

Risque associé
F

Ri

Importance
Priorité
G

F

Rr

C6

Densité urbaine importante
proximité de l'installation

Cas groupés de légionellose

Forte

Forte

9

L'installation est située en milieu urbain

Forte

Forte

9

P1

C7

Fréquentation importante autour de
Cas groupés de légionellose
l'installation

Forte

Forte

9

Les tours seront en terrasse. Elles ne
seront pas accessibles au public.

Forte

Forte

9

P1

9

Il existe 5 établissements susceptibles
d'accueillir des personnes vulnérables
dans un rayon de 3 km autour de
l'installation (Hôpital Richard, Centre
Hospitalier de Versailles, Antenne de
l'hôpital A. Mignot, Hôpital de la Porte
Verte, CRTT).

Forte

faible

3

P2

9

Il n'y a pas de bras morts sur le circuit
d'eau pulvérisée. Il existe un bras mort
au niveau de la pompe en entrée de
l'unité d'osmose

Forte

faible

3

P2

C8

Exposition de personnes à risque

C13

Existence
de
bras
conceptuels non gérés

à

G

Descriptif
Moyen de maîtrise, si existant

Contamination
risques

de

personnes

morts Stagnation d'eau favorable
développement du biofilm

à

au

Forte

Forte

Forte

Forte
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RISQUES INITIAUX OU POTENTIELS

RISQUES RESIDUELS

N°

Importance
Facteur de risque

Risque associé
G

F

Ri

Descriptif
Moyen de maîtrise, si existant

Importance
Priorité
G

F

Rr

Forte

Moyenne

6

P2

EM52

Défaut de suivi de l'évolution de la Suivi de l'évolution de la corrosion
corrosion
impossible

Forte

Forte

9

Le plan de surveillance analytique
proposé par BWT prévoit uniquement
l'analyse du fer soluble. En absence
de moyens physiques de suivi de la
corrosion (coupons, sondes), il est
recommandé de mesurer aussi le fer
total. En outre, la recherche de cuivre
et d'aluminium, métaux présents
dans l'installation, n'est pas prévue

EM53

Oubli d'effectuer certaines opérations
Défaut d'existence ou d'exhaustivité
nécessaires au bon fonctionnement
du plan d’entretien
du système

Forte

Forte

9

Le plan d'entretien n'a pas encore été
complètement finalisé

Forte

Moyenne

6

P2

EM56

Défaut d'existence d'une procédure
Nettoyage insuffisant
de nettoyage annuel préventif

Forte

Forte

9

En l'absence de désignation de
l'entreprise chargée du nettoyage
annuel, la procédure de nettoyage
n'a pas été définie

Forte

Forte

9

P1

9

En l'absence de procédure de
nettoyage annuel, l'utilisation ou non
de jets d'eau sous pression, et la
procédure qui s'en suit ne peut être
définie

Forte

Forte

9

P1

Défaut d'existence d'une procédure
Contamination
du
personnel
spécifique en cas d’utilisation d’un à
EM57
effectuant le nettoyage et de
jet d’eau sous pression pour le
l'environnement de l'installation
nettoyage

Forte

Forte
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RISQUES INITIAUX OU POTENTIELS

RISQUES RESIDUELS

N°

Importance
Facteur de risque

Risque associé
G

F

Ri

Descriptif
Moyen de maîtrise, si existant

Importance
Priorité
G

F

Rr

9

Les mesures correctrices à adopter
suite au constat de dépassement des
valeurs limites applicables sur l'eau
d'appoint ne sont pas formalisées ou
sont inadaptées

Forte

Forte

9

P1

Faible

faible

1

P3

S6

Défaut de mesures correctrices en
cas de non respect d'au moins une Non prise en
des valeurs limites applicables sur éventuelle dérive
l'eau d'appoint

S25

Défaut d'indication des méthodes
d'analyses utilisées pour le suivi des
indicateurs physico-chimiques et Interprétation des résultats difficile
bactériologiques
(autres
que
légionelles selon NF T 90-431)

Faible

Faible

1

Les méthodes d'analyses utilisées
pour le suivi des indicateurs physicochimiques et bactériologiques (autres
que légionelles selon NF T 90-431)
ne sont toutes indiquées et/ou ne
sont pas toutes pertinentes

S45

Défaut d'existence ou d'exhaustivité Non prise en compte d'une
d'une procédure d'arrêt immédiat de éventuelle prolifération excessive la dispersion
Contamination de l'environnement

Forte

Forte

9

La procédure d'arrêt immédiat de la
dispersion n'est pas formalisée ou est
inadaptée

Forte

Forte

9

P1

S46

Défaut d'existence ou d'exhaustivité
d'une procédure de gestion de Mise en service d'une installation
l’installation pendant les arrêts et les contaminée - Oubli de remise en
redémarrages suite à un arrêt de la service de traitement
dispersion d’eau par la ou les tours

9

La procédure de gestion de
l’installation pendant les arrêts et les
redémarrages suite à un arrêt de la
dispersion n'est pas formalisée ou est
inadaptée

Forte

Forte

9

P1

S47

Défaut d'existence ou d'exhaustivité
d'une procédure de gestion de Remise en service d'une installation
l’installation pendant les arrêts et les ou
de
parties
d'installation
redémarrages
en
cas
de contaminées
fonctionnement intermittent

9

La procédure de gestion de
l’installation pendant les arrêts et les
redémarrages
en
cas
de
fonctionnement intermittent n'est pas
formalisée ou est inadaptée

Forte

Forte

9

P1

S48

Défaut d'existence ou d'exhaustivité
d'une procédure de gestion de Mise en service d'une installation
l’installation pendant les arrêts et les contaminée - Oubli de remise en
redémarrages
en
cas
de service de traitement
fonctionnement saisonnier

9

La procédure de gestion de
l’installation pendant les arrêts et les
redémarrages
en
cas
de
fonctionnement saisonnier n'est pas
formalisée ou est inadaptée

Forte

Forte

9

P1

S49

Défaut d'existence ou d'exhaustivité
d'une procédure de gestion de Remise en service d'une installation
l’installation pendant les arrêts et les contaminée - Oubli de remise en
redémarrages suite à un arrêt service de traitement
prolongé complet

9

La procédure de gestion de
l’installation pendant les arrêts et les
redémarrages suite à un arrêt
prolongé
complet
n'est
pas
formalisée ou est inadaptée

Forte

Forte

9

P1

compte

d'une

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte
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RISQUES INITIAUX OU POTENTIELS

RISQUES RESIDUELS

N°

Importance
Facteur de risque

Risque associé
G

S50

S51

Défaut d'existence ou d'exhaustivité
d'une procédure de gestion de
Remise en service d'une installation
l’installation pendant les arrêts et les
ou
de
parties
d'installation
redémarrages suite aux différents cas
contaminées
d’arrêts prolongés partiels pouvant
survenir sur l’installation

Oubli de surveillance de certains
Défaut d'existence ou d'exhaustivité
indicateurs - Non prise en compte
d'un plan de surveillance analytique
d'éventuelles dérives

Forte

Forte

F

Forte

Forte

Ri

Descriptif
Moyen de maîtrise, si existant

Importance
Priorité
G

F

Rr

9

La procédure de gestion de
l’installation pendant les arrêts et les
redémarrages suite aux différents cas
d’arrêts prolongés partiels pouvant
survenir sur l’installation n'est pas
formalisée ou est inadaptée

Forte

Forte

9

P1

9

A ce jour, en dehors de la "FICHE DE
SUIVI DES INDICATEURS" du
document DTPK519, qui est un
document
générique
et
ne
mentionnant pas, en outre, la
fréquence de suivi, il n'y a pas de
plan de surveillance analytique
prévisionnel. Il sera complété à la
mise en service

Forte

Moyenne

6

P2
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Annexe 5 – Listing des bras morts identifiés lors de la visite
Localisation

Bras mort lié à :

Remise en service :

Matériau
constitutif

Sans objet (Installation non réalisée)

Dimensions

Position

Criticité
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Annexe 6 – Plan d’action
FACTEUR DE RISQUE
Moyen de maîtrise
N°

Objet

Priorité

C6

L'installation est située en milieu urbain

P1

C7

La fréquentation autour de l'installation
est forte (plus de 100 personnes par
jour)

P1

C8

Il existe 5 établissements susceptibles
d'accueillir des personnes vulnérables
dans un rayon de 3 km autour de
l'installation (Hôpital Richard, Centre
Hospitalier de Versailles, Antenne de
l'hôpital A. Mignot, Hôpital de la Porte
Verte, CRTT).

P2

C13

Il n'y a pas de bras morts sur le circuit
d'eau pulvérisée. Il existe un bras mort
au niveau de la pompe en entrée de
l'unité d'osmose

P2

EM52

Le plan de surveillance analytique
proposé par BWT prévoit uniquement
l'analyse du fer soluble. En absence de
moyens physiques de suivi de la
corrosion (coupons, sondes), il est
recommandé de mesurer aussi le fer
total. En outre, la recherche de cuivre
et d'aluminium, métaux présents dans
l'installation, n'est pas prévue

EM53

Le plan d'entretien n'a pas encore été
complètement finalisé

EM56

En l'absence de désignation de
l'entreprise chargée du nettoyage
annuel, la procédure de nettoyage n'a
pas été définie

Personne en
charge de son
application

Délai

Document de suivi

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Afin de minimiser les risques en cas de
résultats non satisfaisants, formaliser les
procédures de gestion de l'installation (Voir
EM57, S45, S48 et S49)

Mettre en place une procédure de remise en
service du bras mort

P2

Mentionner les méthodes d'analyse utilisées
pour les paramètres physico-chimiques,
notamment ceux pour lesquels des valeurs
cibles ont été définies

P2

Elaborer un plan d'entretien incluant l'ensemble
des équipements présents sur l'installation et
tenant compte notamment des préconisations
constructeur

P1

Elaborer une procédure conformément aux
dispositions de l'article 26.IV.1 de l'arrêté du
13.12.2013
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FACTEUR DE RISQUE
Moyen de maîtrise
N°

Objet

EM57

En l'absence de procédure de
nettoyage annuel, l'utilisation ou non de
jets d'eau sous pression, et la
procédure qui s'en suit ne peut être
définie

Priorité

P1

Si l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est
avérée, élaborer une procédure spécifique
prenant en compte le risque de dispersion des
légionelles (exigence de l'arrêté du 14.12.2013
- Article 26.I.2.c)

S6

Les mesures correctrices à adopter
suite au constat de dépassement des
valeurs limites applicables sur l'eau
d'appoint ne sont pas formalisées ou
sont inadaptées

P1

Etablir une procédure mentionnant les actions
correctrices envisagées en cas de non respect
des critères de l'eau d'appoint (matières en
suspension et legionella pneumophila). Prendre
en compte les obligations de l'arrêté du
14.12.2013 (Article 28.2)

S25

Les méthodes d'analyses utilisées pour
le suivi des indicateurs physicochimiques et bactériologiques (autres
que légionelles selon NF T 90-431) ne
sont toutes indiquées et/ou ne sont pas
toutes pertinentes

P3

Spécifier les méthodes d'analyses utilisées pour
la détermination des paramètres physicochimiques, notamment ceux pour lesquels une
valeur cible a été fixée

S45

La procédure d'arrêt immédiat de la
dispersion n'est pas formalisée ou est
inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

S46

La procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
suite à un arrêt de la dispersion n'est
pas formalisée ou est inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

S47

La procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
en cas de fonctionnement intermittent
n'est pas formalisée ou est inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

S48

La procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
en cas de fonctionnement saisonnier
n'est pas formalisée ou est inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

Personne en
charge de son
application

Délai

Document de suivi
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FACTEUR DE RISQUE
Moyen de maîtrise
N°

Objet

Priorité

S49

La procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
suite à un arrêt prolongé complet n'est
pas formalisée ou est inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

S50

La procédure de gestion de l’installation
pendant les arrêts et les redémarrages
suite aux différents cas d’arrêts
prolongés partiels pouvant survenir sur
l’installation n'est pas formalisée ou est
inadaptée

P1

Formaliser une procédure d'arrêt dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site
et de l’outil de production (exigence de l'arrêté
du 14.12.2013 - Article 26.I.1.c)

S51

A ce jour, en dehors de la "FICHE DE
SUIVI
DES
INDICATEURS"
du
document DTPK519, qui est un
document générique et ne mentionnant
pas, en outre, la fréquence de suivi, il
n'y a pas de plan de surveillance
analytique
prévisionnel.
Il
sera
complété à la mise en service

P2

Compléter le plan de surveillance en indiquant
l'ensemble des obligations réglementaires (eau
d'appoint, eau du circuit de refroidissement, eau
de rejet) et les autres indicateurs (en prenant
notamment
en
compte
les
exigences/recommandations
de
Jaeggi).
Indiquer, pour chaque paramètre, la société en
charge du prélèvement/analyse, la périodicité,
la valeur cible, les valeurs d'alerte ou d'action

Personne en
charge de son
application

Délai

Document de suivi

