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Au proprietaire ou gestionnaire 
Canadian DC Facilities Holdings inc. 
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Objet: Nouvelles obligations concernant le controle de la concentration de 
Legionella pneumophila dans l'eau des installations de tours de 
refroidissement a l'eau 

Madame, Monsieur, 

Une mise a jour du Reglement modifiant le Code de securite integrant des 
dispositions relatives a I'entretien des installations de tours de refroidissement a 
l'eau obligera les proprietaires a se conformer a de nouvelles exigences 
reglementaires. Ces obligations entreront en vigueur le 12 juiliet 2014. 

Depuis mai 2013, les proprietaires doivent entretenir leurs installations de tours de 
refroidissement selon un programme d'entretien elabore par un ou plusieurs 
membres d'un ordre professionnel, et conserver les donnees dans un registre 
d'entretien. Des I'entree en vigueur de la mise a jour du Reglement, les 
proprietaires devront prevoir des mesures additionnelles dans leur programme 
d'entretien preventif pour assurer un controle de la concentration en Legionella 
pneumophila dans l'eau de leurs installations. 

La Regie du batiment du Quebec (RBQ) tient a vous informer de ces nouvelles 
exigences avant Ieur entree en vigueur afin de vous permettre d'entreprendre les 
demarches requises pour vous y conformer. 

Resume des nouvelles dispositions reglementaires 

Les proprietaires d'installations de tours de refroidissement seront tenus de 
prelever, au demarrage de I'installation, a tous les 30 jours pendant la periode de 
service ainsi qu'a la suite d'une decontamination, un echantillon d'eau de leurs 
installations et de le faire analyser par un laboratoire accredite pour en determiner 
sa concentration en Legionella pneumophila. 
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Si les resultats d'analyse revelent une contamination significative, le proprietaire 
devra appliquer les mesures correctives et informer sans delai les autorites 
designees. 

De plus, le proprietaire devra transmettre a la RBQ, chaque annee, les 
informations concernant ses installations de tours de refroidissement a l'eau afin 
que le repertoire quebecois soit maintenu a jour. 

Ces modifications reglementaires completent celles mises en vigueur au printemps 
2013, qui portaient sur les exigences d'entretien. Elles visent a repondre aux 
recommandations du coroner emises a la suite de I'enquete sur les deces 
survenus lors de I'eclosion de legionellose a I'ete 2012. Elles repondent aussi a la 
volonte du gouvernement de prendre toutes les mesures necessaires pour reduire 
le risque d'une nouvelle eclosion, en obligeant le controle de la concentration en 
Legionella pneumophila dans l'eau. 

Numeros d'installations de tours de refroidissement 

Prenez egalement note que, d'ici la mi-juillet 2014, vous recevrez par courrier un 
numero d'identification pour chacune de vos installations de tours de 
refroidissement a l'eau. Nous vous demanderons alors de les identifier avec ces 
numeros dans votre registre, et de les utiliser dans le formulaire de transmission 
qui doit accompagner les echantillons de prelevements. Ces numeros serviront de 
reference lorsque vous communiquerez avec la RBQ. 

Toute autre information 

Toute I'information sur les obligations des proprietaires et sur les bonnes pratiques 
pour un entretien efficace se trouve sur le site Web de la RBQ, au 
www.rbq.gouv.qc.ca/tours. Par ailleurs, la page Web sur les obligations des 
proprietaires indique les laboratoires accredites par le Centre d'expertise en 
analyse environnementale du Quebec pour faire analyser votre eau. 

Si vous avez des questions, vous pouvez egalement communiquer avec la 
Direction des relations avec ia clientele au 1 800 361-0761. 

Veuiilez agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees. 

La directrice, 

Liliane Gras 


