Société :
Adresse :

IV.

DERICHEBOURG
35 RUE DE VALENTON 94 CRETEIL

STRATEGIE ET SUIVI BWT PERMO :

1. Prétraitement sur l’eau d’appoint : Choisissez un élément.
2. Traitement sur l'eau de la tour :
STRATEGIE de TRAITEMENT BIOCIDE BWT Permo :
STRATEGIE BIOCIDE
Continu Oxydant
Continu
Non Oxydant (Organique)

Cocher
☐
☐

Discontinu Oxydant

☐

Discontinu
Non Oxydant (Organique)

☒

Biodispersant

☒

Remarque
Si oui justificatif du traitement Non oxydant : Cliquez ici pour taper du

texte.
Si oui justificatif du traitement Discontinu :Cliquez ici pour taper du texte.
Si oui justificatif du traitement Discontinu et Non Oxydant :

RECOMMANDATION DU CONTRUCTEUR DES REFFROIDISSEURS HYBRIDES
JAEGGI. REVETEMENT PEINTURE DES ECHANGEURS DE CHALEUR, NON
COMPATIBLE AVEC DES ELEMENTS OXYDANTS TYPE BROME
Si oui fonction du Biodispersant :

Cliquez ici pour taper du texte.

Programme de traitement préventif de la tour :
Produit commercial /
Famille /
Matière active
Mode

CS-1003 MB
INHIBITEUR

CS-3001
BIOCIDE NON OXYDANT

Continu proportionnel à
l’appoint
10ml/m3

SEMI CONTINU

Compte tenu du temps de demi-séjour très court (environ
45min), ainsi que du choix d’un biocide organique (contraint par
les spécifications du constructeur) et afin de maintenir la dose
létale de 2ppm de matières actives au moins pendant 6 heures,
nous préconisons une injection semi-continue du complexe BWT
CS-3001 mise en œuvre compris entre 40 à 60mL/m3 suivant le
pourcentage de charge en fonctionnement humide du système.
Nota : groupe de dosage asservi à l’automate JAEGGI

Dosage (ml/m3) :
Point d'injection:
1/2 vie du produit
Marque et type
pompe :
Débit max de la
pompe (l/h)
Soit en %
Asservissement
Impulsion compteur
Temporisation/
régulation

Semi continu entre 40 et 60 ml/m3 pendant 6 h.

Appoint commun au 2
TAR
/
POMPE BWT XG

Pied de bac de tour
/
POMPE BWT XG

7 l/h

7 l/h

/

/

oui
/

oui
/

Choisissez un élément.
Présence d'un appoint parasite sur l'installation : Choisissez un élément.
Si Oui, action : NON

Société :
Adresse :

DERICHEBOURG
35 RUE DE VALENTON 94 CRETEIL

Remarques concernant le protocole de traitement.

AU DEMARAGE INSTALLATION

Courbe de temps vie biocide transmise au client :

OUI
Isothiazolones

Suivi des matières actives :
Si oui, paramètre(s) de suivi :

Compatibilité des produits aux dosages préconisés et dans les conditions d’exploitation du circuit :

oui
Présence des certificats de compatibilité dans le dossier.:

oui

Présence des certificats d'efficacité sur Legionella :

oui CS -3001

3. Déconcentration :
Autre précisez
Réglages de la déconcentration (temps, volume, conductivité) : temporisation JAEGGI

4. Prise en compte de l’impact environnemental :
Produit 1
CS -3001

Produit commercial /
Famille /
Matière active
Fonction du produit
Produits de décomposition
Point prélèvement pour mesure

Produit 2

Produit 3

Choisissez un
élément.

Choisissez un
élément.

Produit 4

Choisissez un
élément.

BIOCIDE
VOIR FICHE
REJET
VOIR FICHE
REJET

Présence des résultats des analyses de rejet :
Présence d'u point de prélèvement représentatif des rejets :

Non
Non

A FAIRE AU DEMARAGE DE L’INSTALLATION
Fréquence d’analyse des rejets : Choisissez un élément.

5. Formation du client :
Besoins :





Chimie de l’eau :
Risques légionelles :
Réglementation :
Traitement de l’eau des tours :

date de la dernière formation :
Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour taper du texte.

Présence d’un plan de formation avec recyclage : Choisissez un élément.

Société :
Adresse :

DERICHEBOURG
35 RUE DE VALENTON 94 CRETEIL

PLAN D’ACTIONS :

Les plans d’actions en fonction des différents résultats d’analyses figurent en pages suivantes :

≥ 1 000 ufc/litre
et < 100 000 ufc/litre

Notification de dépassement de Legionella
pneumophilla

Actions curatives puis correctives
≥ 100 000 ufc/litre

Ininterprétable,
présence de flore interférente

Immédiatement nouvelle analyse de
légionelles

Analyse de légionelles
L’Exploitant informe IIC par Courriel
nd

Si 2 dépassement

Déclenchement des actions curatives puis
correctives prévues

Arrêt immédiat de la dispersion et mesures
curatives
nd

Si 2 prélèvement ininterprétable

Recherche des causes et actions correctives
Recherche des causes et actions correctives

Analyse de légionelles

ème

Si 3

Vérification de l'absence de risque de
prolifération, puis remise en service
ventilation

dépassement

l'Exploitant informe IIC

Recherche des causes et
correctives

Recherche des causes et actions
correspondantes sous 1 semaine

Analyse de légionnelles entre 48H à 7 jours
après actions correctives
Analyse de légionnelles

actions
Transmission des résultats à l'IIC et analyses tous
les 15 j sur 3 mois

Révision AMR...
Révision AMR...
Analyse de légionelles tous les 15 jours jusqu'à
3 analyses consécutives sans dépassement

Transmission du rapport d'incident sous 2 mois
à l'IIC

Vérification par organisme indépendant dans
les 6 mois

Pour les trois pages suivantes, compléter les données (quantités et produits)

MESURES A PRENDRE EN CAS DE MISE EN EVIDENCE
D’UNE PROLIFERATION LEGIONELLA PNEUMOPHILA
SUPERIEURE A 100 000 UFC/L
Nom de la tour : ………………………

1
EXPLOITANT,
Service HSE, IIC

2a

A réception des résultats, information immédiate de l’inspection des
installations classées et ARRET DE LA DISPERSION « dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production »,
Recherche des causes et actions correctives et curatives.

ARRET POSSIBLE Exploitant

1- Traitement chimique choc pour mise en sécurité
avant opérations curatives.
2- Vidange complète de l’installation.
3- Nettoyage mécanique de l’installation et contrôle
des équipements internes et des surfaces
4- Neutralisation des effluents de nettoyage si
nécessaire avant rejet (pH cible 5,5 à 9,5)
5- Vidange et rinçage après nettoyage
6- Pendant le nettoyage, désinfection des
équipements de prétraitement de l’eau d’appoint
des installations si existants.
7- Remplissage des installations en eau neuve et
réalisation d’un traitement chimique de
redémarrage avec contrôle du résiduel de biocide
et validation des concentrations et temps de
contact.

2b

ARRET IMPOSSIBLE Exploitant

1- Purge ou vidange partielle des installations
2- Traitement chimique choc curatif pour mise en
sécurité de l’installation.
3- Pendant le traitement, désinfection des
équipements de prétraitement de l’eau d’appoint
des installations si existants.
4- Purge ou vidange partielle des installations.
5- Après renouvellement d’une partie de l’eau du
circuit réalisation d’un traitement chimique de
redémarrage avec contrôle du résiduel de biocide
et validation des concentrations et temps de
contact.
6- Pendant le traitement réalisation d’un suivi ATP
ou microbiologique afin de valider l’efficacité du
traitement

1) Traitement mise en Sécurité
- Injecter 200 mL de BWT CS 3002
directement dans le bassin.- laisser circuler 2 Heures, purge
fermée, passez à l’étape suivante.
6) Consulter fiche reflexe N° 11 si
besoin.

7) Traitement redémarrage
-Injecter 250mL de BWT CS 3001
directement dans le bassin.-Contrôler
la présence d’un résiduel biocide de
2ppm pendant au moins 6. heures.

1) Traitement mise en Sécurité
-Injecter …mL de BWT CS ……
(biodispersant) dans le bassin.
- Laisser circuler … heures, purge
fermée.
-Injecter … mL de biocide BWT CS …..
-Laisser circuler …heures purge fermée ;
Réaliser un suivi ATP puis passer à
l’étape suivante.
5) Traitement redémarrage
-Injecter … mL de BWT CS ……
directement dans le bassin.
-Contrôler la présence d’un résiduel
biocide de … ppm pendant au moins
….. heures et valider la baisse de la
valeur d’ATP

3 EXPLOITANT

Remise en service de l’installation

4 EXPLOITANT,

48 heures après la remise en service :
 Faire procéder à des prélèvements et à des analyses en Légionelles,
Puis, tous les 15 jours pendant 3 mois :
 Faire procéder à des prélèvements et à des analyses en légionelles

Laboratoire

Prévoir transmission rapport d’incident sous 2 mois à l’IIC, révision de l’AMR
et contrôle réglementaire dans les 6 mois.
Port des EPI obligatoires pour toutes les opérations
© Propriété de BWT France SAS copie interdite
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MESURES A PRENDRE EN CAS DE MISE EN EVIDENCE
D’UNE PROLIFERATION LEGIONELLA PNEUMOPHILA
ENTRE 1000 ET 100 000 UFC/L
Nom de la Tour :

1 EXPLOITANT

Injection d’un biodispersant 50 mL de BWT CS 4001 dans le
bassin purge fermée et mise en circulation pendant 1 heure.

2 EXPLOITANT

Puis Injection 250 mL de biocide BWT CS 3001 et contrôle
de la teneur résiduel biocide après 6 heures de circulation
purge fermée.

3 EXPLOITANT

Si la valeur cible de … mg/L de résiduel biocide n’est pas
atteinte. Réaliser une nouvelle injection de 250 mL de BWT
CS 3001

4 EXPLOITANT

Dans un délai de 48H à 1 semaine maximum réalisation
d’une nouvelle analyse

Laboratoire
SI 2ème analyse non conforme.

5 EXPLOITANT

Recherche des causes et actions correctives, mise en place
d’une fiche de suivi d’anomalies.
Renouvellement du protocole de 1 à 4
SI 3ème analyse non conforme.

6 EXPLOITANT

Information de l’inspection des installations classées.

Service HSE, IIC

7 EXPLOITANT

Recherche des causes et actions correctives, mise en place
d’une fiche de suivi d’anomalies N°2.
Renouvellement du protocole de 1 à 4

8 EXPLOITANT

Révision de l’AMR et réalisation d’analyses légionelles tous
les 15 jours jusqu’à 3 analyses consécutives inférieures à
1000 UFC/L.

Port des EPI obligatoires pour toutes les opérations
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MESURES A PRENDRE EN CAS DE MISE EN EVIDENCE D’UNE
PROLIFERATION BACTERIENNE (FLORE INTERFERENTE)
Nom de la Tour :

1 EXPLOITANT

A réception des résultats réalisation immédiate d’une nouvelle
analyse

Laboratoire

2 EXPLOITANT

Après la réalisation du prélèvement pour analyse. Injection d’un
biodispersant …. mL de BWT CS 4001 dans le bassin purge
fermée et mise en circulation pendant …. heures.

3 EXPLOITANT

Puis Injection …… mL de biocide BWT CS ….. et contrôle de
la teneur résiduel biocide après …. heures de circulation purge
fermée.
VALEUR CIBLE résiduel biocide après …. h = …. ; mg/L

4 EXPLOITANT

Si la valeur cible de ….. mg/L de résiduel biocide n’est pas
atteinte. Réaliser une nouvelle injection de ….. mL de BWT
CS….

5 EXPLOITANT

Dans un délai de 48H à 1 semaine maximum réalisation d’une
nouvelle analyse

Laboratoire
SI 2ème analyse non conforme.

6 EXPLOITANT

Recherche des causes et actions correctives, mise en place
d’une fiche de suivi d’anomalies.
Renouvellement du protocole de 1 à 5

Port des EPI obligatoires pour toutes les opérations

V.

FICHE DE SUIVI DES INDICATEURS:

Les espaces surlignés en jaune sont à renseigner Des fiches Reflexe (dernière colonne) disponibles après le tableau permettent de compléter le dossier. Le mode d’emploi
est disponible ci-dessous :
Fiche N°0 Présentation fiche reflexe .docx
Paramètres
analysés

Couleur /
aspect

Dépôts

Valeurs
Cibles
eau d'appoint

Claire

Non

Valeurs
Cibles
sur la
tour
Claire

Non

Conductivité
Conductivité

pH

TH °f

Appoint TAR

< 200

Entre 6 et 8

Entre 6
et 8

Recommandé

TA °f

Valeurs
Actions
sur la
tour

Cf pH
Valeurs
Cibles
eau d'appoint

Valeurs
Cibles
sur la
tour

Cause probable en cas de
déviation

Action corrective en cas
dépassement seuil d'alerte

forte
coloration

Présence de matières
organiques 
forte
coloration Eau en circulation trop
concentrée

présence
de dépôts

présence
de
dépôts

Présence de dépôts
organiques, minéraux,
pollution du circuit

200

40

Mauvaise déconcentration Vérification de la déconcentration
(EV bouchée ? sonde entartrée ?
sonde ré étalonnée ?.
Mauvaise déconcentration

8

>1

8.5

>5

/

/

<

<

/

TAC °f
Paramètres
analysés

0-1.

>0.5

Valeurs
Alerte
sur la
tour

Valeurs
Alerte
sur la
tour

Valeurs
Actions
sur la
tour

Réalisation d'une purge de
l'installation

Action curative en cas de
dépassament du seuil d'action
curative

Prévoir un nettoyage adapté (nous
consulter)
Contrôle de l’adoucisseur
Contrôle de la déconcentration

vérification de l'absence de pollution


Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance de la déconcentration

Pollution 

Vérification de la déconcentration
(EV bouchée ?, sonde entartrée ?
Mauvaise déconcentration sonde ré étalonnée ?..)

Vérification de la déconcentration
(EV bouchée ?, sonde entartrée ?
sonde ré étalonnée ?..)
Cause probable en cas de Action corrective en cas
déviation
dépassement seuil d'alerte

Valeurs
validation
action
curative

N°
Fiche
reflexe

Nettoyage selon procédure BWT

Vérifier la déconcentration
Vérifier la déconcentration (nettoyage
(nettoyage de la sonde, réétalonnage)de la sonde, réétalonnage)

Vérification de la déconcentration
Mauvaise déconcentration
(EV bouchée ? sonde entartrée ?
Mauvais fonctionnement de
sonde ré étalonnée ?..)
l’adoucisseur
Vérification du bon fonctionnement
Mauvais réglage de la
de l’adoucisseur
vanne de mitigeage
Vérification du mitigeage de l’eau

Indicateur de
suivi
action
curative

Réalisation d'une purge de
l'installation et d’une procédure de
nettoyage si nécessaire.
Maintenance du prétraitement et de la
déconcentration.

couleur de l'eau
Claire
du circuit

6

absence de
dépôt

2

absence de
dépôt

Conductivité
circuit

5

pH circuit

8

TH circuit

3

TA circuit

7

TAC circuit

7



 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance de la déconcentration.
 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance de la déconcentration.
Action curative en cas de
dépassament du seuil d'action
curative

Indicateur de
suivi
action curative

Valeurs
validation
action
curative

N°
Fiche
reflexe

Société :
Adresse :
Chlorures mg/l

Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour taper du texte.

<2

Taux de
concentration
TC
Concentration
en ATP

<2

10

X

Teneur en
Anticorrosion

< TC X

<2

< TC X

Mauvaise déconcentration,
Fonctionnement de
l‘adoucisseur

5

 Vérification de la
déconcentration
(EV bouchée ? sonde entartrée ?
Mauvaise déconcentration
sonde ré étalonnée ?..),

< TCX

Mauvaise déconcentration

X

X

X

Environ

Environ

Environ

100
mg/l

80-120
mg/l

60140mg/l

10
BWT CS
1003 MB

Teneur en
Biocide

Environ

Environ

Environ

X mg/l

x mg/l

x mg/l

CHOC
BWT CS
3001

Fer soluble
mg/l

< 0,20

X

X

x

 contrôler absence de fuite de
chlorures sur les adoucisseurs

Vérification de la déconcentration
Mauvaise déconcentration (EV bouchée ? sonde entartrée ?
sonde ré étalonnée ?..)
Vérification du bon fonctionnement
Mauvais fonctionnement du de l'injection biocide (réglage,
traitement biocide
désamorçage, contrôle des ratios,
fonctionnement de la régulation)
Vérification de l'asservissement de la

pompe (sonde de mesure,
compteurs, temporisation…)
Vérification de la déconcentration
Mauvaise déconcentration (EV bouchée ? sonde entartrée ?
sonde ré étalonnée ?..)
Mauvais fonctionnement de Vérification de la pompe doseuse
la pompe doseuse ou de
(réglage, désamorçage, contrôle des
l'asservissement.
ratios)
Vérification de la déconcentration
Mauvaise déconcentration (EV bouchée ? sonde entartrée ?
sonde ré étalonnée ?..)
Vérification de la pompe doseuse
Mauvais fonctionnement de
anticorrosion (réglage, désamorçage,
la pompe doseuse
contrôle des ratios)
Présence de corrosion sous

dépôt

 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure après contrôle
et maintenance du prétraitement.
 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance du prétraitement.

mg/l

mg/l

TC

<3X

 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance du prétraitement.
 Maintenance du matériel d'injection
et de régulation

4

2

10

Environ

Environ

10

Réalisation d'une désinfection choc
selon la procédure
 Réalisation d'une injection choc de
biocide selon procédure 

1

 Maintenance du matériel d'injection
et de régulation

Environ

Environ

Réalisation d'une purge du circuit
ou injection manuelle de produit.

x mg/l

x mg/l

x mg/l

x

Prévoir un nettoyage adapté (nous
consulter)
 Réalisation d'une purge de
l'installation procédure de nettoyage,
maintenance du prétraitement.

9



Page 19 sur 31
© Propriété de BWT France SAS copie interdite

DTPK519

Rév. 1 du 05/04/2017

Page 19/31

Société :
Adresse :

Cliquez ici pour taper du texte.
Cliquez ici pour taper du texte.

Fiches Reflexe (cliquez sur les liens )

Fiche N°1 biocide oxydant.docx
Fiche N°2 Taux de concentration.docx
Fiche N°3 Suivi de la Dureté.docx
Fiche N°4 Suivi des Chlorures.docx
Fiche N°5 Suivi de la conductivité.docx
Fiche N°6 Turbidité et matières en suspension.docx
Fiche N°7 TA et TAC.docx
Fiche N°8 pH.docx
Fiche N°9 Fer Total et Fer dissous.docx
Fiche N° 10 prélèvement d'eau pour physico-chimie.docx
Fiche N°11 : Nettoyage et désinfection des prétraitements
Fiche N°12 : Nettoyage annuel
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