LES AUTRES THÈMES
MAITRISER LE RISQUE LÉGIONELLES

Un outil d’aide à la mise
en place de l’Analyse
Méthodique des Risques et
de Plans de Surveillance des
réseaux sanitaires et des
tours aéroréfrigérantes
Jacques Naitychia, Isagua conseil
Marc Raymond, Aqua-tools

ABSTRACT
A tool to help set up
Methodical Risk Analysis
and Surveillance Plans for
sanitary networks and
cooling towers.
ATP measurement is a very relevant indicator
used in operational monitoring to measure
the level of active microorganisms in water

La mesure de l’ATP est l’indicateur très pertinent de suivi opérationnel,
pour la mesure des micro-organismes actifs pour tous les réseaux d’eau.
Des eaux naturelles, aux eaux potables, ainsi que pour les eaux de process, l’ATP constitue la première ligne de surveillance et de contrôle
dans une stratégie de d’analyse et de maîtrise du risque microbiologique
(selon AMDEC, HACCP ou autre méthode).
Les mesures de la biomasse active par ATP-métrie permettent de mettre
en place des programmes de surveillance journaliers des installations
d’eau. Ces mesures d’alertes précoces, aideront les opérateurs à surveiller les zones à risque dans leur installation et d’être pro actifs dès
que les résultats de la mesure de la biomasse évolueront. Des analyses
complémentaires devront être mises en place afin de qualifier la croissance de cette biomasse.
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Bilan :
En deux séries de mesures, cette méthode a
permis de réorienter les décisions, de mettre en
œuvre les mesures correctives sans délai et d’en
mesurer les résultats immédiatement.
À l’issu de cette démarche, les analyses bactériologiques seront réalisées.
Le suivi de l’évolution de la biomasse est un
moyen de prévention et un outil efficace pour la
maintenance des réseaux.
« Il vaut mieux prévenir que guérir »
(Etude et mise en oeuvre sous les conseils
de Jacques Naitychia ( Isagua Conseil)
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Schéma réalisé par Jacques Naitychia.

des installations d’eau. Ces mesures d’alertes précoces, aideront les opérateurs a surveiller les zones à risque dans leur installation et d’être pro actifs dès que les résultats
de la mesure de la biomasse évolueront.
Des analyses complémentaires devront être
mise en place afin de qualifier la croissance
de cette biomasse. ■
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