
RAFRAÎCHISSEURS 
ADIABATIQUES



INTRODUCTION AU SYSTÈME DU 
RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION
Pour comprendre avec facilité le processus de climatisation, il est vital de connaître les concepts 
de base.

• Air 
L’air libre que nous respirons chaque jour se compose 
de ces éléments :
Oxygène   21%
Azote    78%
Différents gaz   0,9%
Gaz carbonique  0,03%
Vapeur d’eau   0,05 – 1,50%

• Psychrométrie
C’est la science qui étudie les propriétés et processus 
thermodynamiques de l’air humide.

• État hygrométrique
Pour évaluer un état thermodynamique d’air humide, 
on a besoin de connaître ces trois éléments :
1. la pression atmosphérique
2. la température sèche
3. l’humidité relative  

• Température sèche                                                       
C’est la température prise avec un thermomètre ordi-
naire

• Température humide
C’est la température prise avec un thermomètre dont 
le bulbe a été enveloppé dans un morceau de gaze dé-
trempé d’eau et ventilé avec une vitesse d’air détermi-
née.

• Psychromètre
Il intègre deux thermomètres qui nous donnent la lec-
ture de la température sèche et de la température hu-
mide.

• Température de rosée
C’est la température à partir de laquelle se condense 
la vapeur d’eau dans un environnement d’air humide.

• Condensation
Passer d’un état gazeux à un état liquide.

• Humidité relative
C’est la quantité d’eau sous forme de vapeur que 
contient un environnement d’air humide. C’est une va-
leur comprise entre 0 et 100 % qui nous indique le degré 
de saturation. Le brouillard apparaît à partir de 100 %.

• Humidité absolue
Quantité de vapeur d’eau contenue dans un environ-
nement d’air humide par comparaison à un kilo d’air 
sec.

• Chaleur spécifique
Chaleur nécessaire pour élever d’un degré centrifuge 
un kilo d’air.

• Frigorie
Quantité de chaleur qu’il faut retirer d’un litre d’eau 
pour abaisser sa température d’un degré centigrade. 
La frigorie est tout simplement une kilocalorie.
Ainsi, quand on parle d’une machine de 10 000 frigories 
par heure, cela signifie qu’elle est capable d’extraire 10 
000 Kcal/h d’un local.

• Enthalpie
L’enthalpie de l’air humide décrit l’état thermodyna-
mique de son contenu énergétique. 
C’est la somme de deux composants, air sec et vapeur 
d’eau :

ENTHALPIE = 

CHALEUR PERCEPTIBLE + CHALEUR LATENTE

• Chaleur perceptible
Il s’agit de la chaleur tactile qui peut se mesurer avec 
un thermomètre sec. C’est celle que nous ressentons 
et dont nous parlons toujours.

• Chaleur latente
C’est la quantité de chaleur nécessaire pour changer 
l’état d’un corps sans altérer sa température. Cette cha-
leur n’est pas perceptible par le corps humain.

• Volume spécifique
Se réfère aux m3 par Kg d’air sec.

• Processus adiabatique
Il a lieu quand il ne se produit pas d’échange de chaleur 
avec l’environnement extérieur.

LE RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION

Le refroidissement d’air par évaporation est un procédé très ancien, il est connu et défini comme processus de refroi-
dissement adiabatique de l’air, ou processus de refroidissement de l’air par enthalpie.

Son fonctionnement consiste à faire traverser de l’air non saturé dans une surface humide. Cette technologie permet 

à l’air d’approcher le point de saturation, diminuant ainsi la température du bulbe sec.

La capacité de la surface humectée est appelée efficacité ou efficience de saturation, elle dépend de deux paramètres 
fondamentaux :

• Le type, la classe et l’épaisseur du panneau humidificateur.
• La vitesse de passage de l’air.

L’efficacité d’un conditionneur d’air par système évaporatif dépend de ces deux paramètres.

Les rafraîchisseurs AERDIMOL sont équipés des panneaux rigides de cellulose en nid d’abeille de 100 mm d’épaisseur 
et permettent ainsi d’obtenir un rendement de 90%.

Ces appareils sont totalement écologiques car ils n’utilisent aucun type de gaz réfrigérant. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’air chaud extérieur est aspiré par un ventilateur centrifuge 

au travers de panneaux spéciaux (Celdek) maintenus hu-

mide grâce à un système de distribution d’eau alimenté par 

une pompe. 

L’évaporation de l’eau absorbe la chaleur de l’air et abaisse 

ainsi la température. 

Ce procédé maintient les locaux en surpression avec un flux 
constant d’air neuf, naturellement rafraîchi. L’air vicié est 

quant à lui évacué en permanence, soit par les ouvertures 

existantes, soit par des volets de surpression, ou par des 

extracteurs.

Le renouvellement d’air est important, de 15 à 25 fois le vo-

lume du local à l’heure.

Les appareils sont compacts et comprennent un ventila-

teur centrifuge, un système de distribution et de répartition 

d’eau, une pompe, une alimentation en eau avec flotteur, un 
système de vidange automatique du bac de l’appareil et des 

panneaux spéciaux rigides. 

AER propose une large gamme d’appareils (de 10 000 à 70 
000 m3/h) permettant de répondre à toute demande. 

Ils peuvent être installés en toiture, en façade ou au sol avec 

différentes sorties de soufflage (vers le bas, horizontale ou 
vers le haut). 

La diffusion de l’air est réalisée par des gaines horizontales 
avec grilles de soufflage ou par des gaines verticales avec 
plénum de diffusion d’air à 6 sorties.

Les avantages des rafraîchisseurs évaporatifs sont nombreux : ils permettent de traiter des locaux industriels de 

grandes dimensions ou de simples postes de travail, là où la climatisation traditionnelle serait soit inefficace, soit 
trop onéreuse. 



PERFORMANCES

Un exemple :

  Température bulbe sec extérieur : 36°C

  Humidité relative extérieure : 30 %

  Température bulbe humide ou de saturation : 22°C

Efficacité de l’appareil : 90 %

Calcul de la température de soufflage : 
BS soufflée = BS ext – (efficacité x (BS ext – BH ext))
Calcul :  36 – (90 % x (36 – 22))
 36 – (0,9 x 14)
 36 – 12,6
 23,4 °C

  Température au soufflage : 23,4°C

  Taux d’hygrométrie au soufflage : 89 %

DIAGRAMME PSYCHROMÉTRIQUE 
OU DIAGRAMME DE MOLLIER

TEMPÉRATURE AU SOUFFLAGE AVEC PANNEAU EN CELDEK® 
100MM D’ÉPAISSEUR

COURBE DES TEMPÉRATURES DE SOUFFLAGE :
EXEMPLE MÉRIGNAC (33) ÉTÉ 2003 

Données relevées sur le diagramme de Mollier

    * Les valeurs obtenues dans le tableau sont basées sur une efficacité de l’appareil de 90% et une vitesse d’as-

piration de 1,28 m/s.
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TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

20°C 22°C 24°C 26°C 28°C 30°C 32°C 34°C 36°C 38°C 40°C

10% 9°C 10°C 11,5°C 12°C 13,5°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19,5°C 20,5°C
20% 10°C 11,5°C 13°C 14,5°C 15,5°C 17°C 18,5°C 19,5°C 21°C 22°C 24,5°C

30% 11,5°C 13,5°C 14,5°C 16°C 18°C 19°C 20,5°C 22°C 23°C 25°C 25,5°C

40% 13°C 14,5°C 16°C 18°C 19,5°C 21°C 22,5°C 24°C 26°C 27°C 29°C

50% 14°C 16°C 17,5°C 19°C 21°C 23°C 24,5°C 26°C 28°C 29,5°C 31°C

60% 15,5°C 17,5°C 19°C 20,5°C 22,5°C 25,5°C 26°C 28°C 30°C 31,5°C 33,5°CH
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SECTEURS D’ACTIVITÉS TYPE D’INSTALLATION

TYPE DE DIFFUSION D’AIR

• Mécanique de précision, décolletage, tour-
nage…

Le rafraîchissement permet d’augmenter la producti-

vité, d’améliorer les conditions de travail et d’éviter le 

dysfonctionnement et les arrêts de machines.

La mise en surpression des locaux assure l’évacuation 

de la chaleur générée par les machines, ainsi que les 

odeurs d’huiles de coupe. 

• Imprimeries, cartonnages…
Durant l’impression, le papier souvent trop sec se 

charge en électricité statique réduisant ainsi la qualité 

d’impression. Pour éviter ces désagréments, nos équi-

pements augmentent et maintiennent un taux d’hygro-

métrie dans le local.

Le refroidissement par renouvellement d’air évite le 

dysfonctionnement des presses numériques, évacue 

les odeurs de solvants et de maintient le local hors 

poussières.

• Briqueteries, tuileries… 
Les postes de travail positionnés aux abords des fours 

de cuisson sont soumis à des températures très éle-

vées. Les rafraîchisseurs adiabatiques permettent de 

rafraîchir précisément chaque poste de travail.

• Locaux électriques 
Le refroidissement « tout air neuf » des locaux élec-

triques permet d’éviter les coupures d’électricité et de 

maintenir le local hors poussières.

Appareil avec une sortie de 
soufflage latérale.
Installation sur une chaise fixée 
en façade.

Appareil avec une sortie de 
soufflage vers le haut.
Installation sur un support de 
sol.

Appareil avec une sortie de 
soufflage vers le bas.
Installation sur un chevêtre en 
toiture.
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DIFFUSION PAR PLÉNUMS DE SOUFFLAGE À 3 OU 6 DIRECTIONS.

DIFFUSION PAR GAINES 
ET GRILLES DE SOUFFLAGE.

DIFFUSION PAR 
GAINES TEXTILES.

• Jardineries et serres
Les jardineries sont souvent équipées de structures en 

verre. La température liée à l’effet de serre est donc 
très élevée.

Les rafraîchisseurs AERDIMOL permettent d’abaisser 

naturellement la température tout en augmentant le 

taux d’hygrométrie favorisant ainsi le développement 

des plantes.

• Tertiaire 

L’abaissement de température des rafraîchisseurs par 

évaporation, dépend de la température extérieure. 

Ce procédé permet de refroidir naturellement le local 

sans créer de choc thermique. 

Avec le fonctionnement « tout air neuf », les portes, 

peuvent rester ouvertes, favorisant ainsi l’accès de la 

clientèle.

• Fonderies 

Les températures très élevées dans le bâtiment néces-

sitent un rafraîchissement localisé sur chaque poste de 

travail.

• Secteur agricole, élevage…
Le rafraîchissement des bâtiments d’élevage a pour 

but de réduire le taux de mortalité et d’augmenter la 

reproduction.



ÉCONOMIE D’ÉNERGIE



PARMI NOS
RÉFÉRENCES

• Département 01 :
CMN INDUSTRIES – Les Echets (mécanique de précision)

SAINT GOBAIN EMBALLAGE - Lagnieu (emballage en verre)

• Département 02 :
LMA PACKAGING – Château Thierry (plasturgie)

• Département 06 :
ELIS - Carros (blanchisserie)

• Département 07 :
CORDTECH INTERNATIONAL – St Julien en St Alban 
(textile industriel) 

• Département 09 :
COTTES – Le Fossat (boulangerie industrielle)

ETIENNE LACROIX ARTIFICES – Mazères (pyrotechnie)

JARDINERIE CLARAC - Pamiers (jardinerie)

MILHORAT ET Cie - Pamiers (découpe à jet d'eau)

• Département 11 :
ABBAYE DES MONGES - Gruissan (viticulteur)

BALCAP - Cuxac d'Aude (imprimerie)

BIO PLANETE - Bram (producteur d'huile biologique)

CGFCI - Limoux (imprimerie)

DOMAINE LAURENS - La Digne d'Aval (viticulteur)

ELIS - Carcassonne (blanchisserie)

IMPRIMERIE 3D - Cepet (imprimerie)

LA BELLE CHAURIENNE – Castelnaudary (conserve de plats 

cuisinés)

TERREAL - Lasbordes (briqueterie)

TERREAL - Labastide d'Anjou (briqueterie)

TERREAL - Castelnaudary (briqueterie)

• Département 12 :
GAEC LAFARGE - Marcillac Vallon (éleveur de canards)

LISI AEROSPACE (BLANC AERO) – Villefranche de 
Rouergue (mécanique de précision)

SOULIE RESTAURATION – Rodez (plats cuisinés)

STS - Decazeville (sous-traitance industrielle et aéronautique)

• Département 13 :
ELIS – Aix en Provence (blanchisserie)

GAUBERT - Pertuis (éleveur de canards)

• Département 15 :
AURIPLAST – Aurillac (plasturgie)

• Département 16 :
TERREAL – Roumazieres Loubert (briqueterie)

• Département 17 :
FYMA PRODUCTION – Aulnay (maroquinerie)

• Département 18 :
CPI BUSSIERE – Saint Amand Montrond (imprimerie)

• Département 19 :
ABEL - Brive (Appareillage électrique)

FRUINOV – Saint Viance (conserves de fruits)

• Département 24 :
BERNARD DUMAS - Creysse (industrie papetière)

SOBEVAL - Boulazac (abattoir)

VCN – Sigoules (mécanique de haute précision)

• Département 25 :
PMB PLASTIQUES - Pirey (plasturgie)

• Département 26 :
A3P – Châteauneuf du Rhône (imprimerie)

ANDROS – Valence (conserves de fruits)

BELMONTE – Valence (mécanique de précision)

• Département 30 :
BACARDI MARTINI PRODUCTION - Beaucaire (halls 

d’embouteillage)

LES CHAIS BEAUCAIROIS - Beaucaire (halls d’embouteillage)

KEOLIS - Nîmes (ateliers mécanique et carrosserie)

VILLAVERDE - Beaucaire (Jardinerie)

• Département 31 :
3A SA - Toulouse (alimentaire)

AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC – Blagnac (tri des 

bagages)

ALCOA - Roques sur Garonne (mécanique de précision)

AQUA PESCA - Roques sur Garonne (commerce)

CAPITOLE CARTON - Toulouse (cartonnage)

ECSAN - Launaguet (mécanique de précision)

GYMNASIA - Villefranche de Lauragais (salle de sport)

IMERYS - Colomiers (briqueterie)

IMERYS - Leguevin (briqueterie)

INITIAL – Toulouse (blanchisserie)

KNAUF PACK SUD OUEST - Toulouse (fabrication en 

polystyrène)

LAFFITE LIEGE - Portet sur Garonne (fabrication de 

bouchons)

LA TOULOUSAINE – Escalquens (fabricant de portail)

MECAMESURES - Toulouse (mécanique de précision)

MECAPROTEC - Muret (mécanique de précision)

OPEL - Ramonville Saint Agne (concessionnaire automobile)

RECTOR LESAGE – Tournefeuille (fabrication de structures 

béton)

REPRINT – (imprimerie)

R MECA – Toulouse (mécanique de précision)

SAINT ELOI MECANIQUE - Cornebarrieu (mécanique de 

précision)

TECHNAL - Toulouse (fabrication d’aluminium)

TOYOTA LAVILLE - Toulouse (concessionnaire automobile)

TOP MICRON – Villemur sur Tarn (mécanique de précision)

• Département 32 :
BERTIN – Bassous (éleveur de canards)

BOUTINES – Montegut-Saves (éleveur de canards)

CARTONNAGES D’AUCH - Auch (cartonnerie)

DELIEUX - Gimont (éleveur de canards)

DELTA ELEC - L’Isle Jourdain 
DUPUY AUTO - Lombez (commerce)

ETS COUSSO - Nogaro (mécanique de précision)

GASCOGNE AFFUTAGE - Pavie (outillage)

IPA AUTO - L’isle Jourdain (commerce)

MAESTRI - Villecomtal sur Arros (fabrication de sièges)

• Département 33 :
EADS / TUNZINI - Saint Medard en Jalles (aéronautique)

ELIS – Bordeaux (blanchisserie)

IMERYS - Gironde sur Dropt (briqueterie)

NADALIE –Ludon Médoc (tonnellerie)

TONNELLERIE BOUTES - Beychac et Caillau (tonnellerie)

• Département 34 :
EXAPRINT - Lattes (imprimerie)

MAISADOUR - Orthez (jardinerie)

• Département 36 :
ELIS – Déols (blanchisserie)

LSDH – Varenne sur Fouzon (laiterie)

• Département 37 :
GALOR – Amboise (couvoir de pintadeaux)

• Département 38 :
CANDIA – Vienne (laiterie)

DANISCO – Sassenage (fabrication d’ingrédients alimentaires)

PLEX – Virieu sur Bourbe (emballage plastique alimentaire)

• Département 39 :
IMERYS - Commenailles (briqueterie)

• Département 40 :
AMCOR – Dax (fabrication de film polyéthylène)
MAISADOUR - Biscarosse (jardinerie)

MAISADOUR - Morcenx (jardinerie)

MECANIQUE D’AQUITAINE – Tarnos (mécanique de 

précision)



• Département 60 :
COLGATE PALMOLIVE – Compiègne (produits d’entretien et 

de produits d’hygiène)

• Département 62 :
ZANZI BOUM – Bruay la Buissière (parc d’attractions)

• Département 63 :
AUBERT & DUVAL – Les Ancizes (fonderie)

• Département 64 :
ACIERIE D’AQUITAINE - Bayonne
ALCORE BRIGANTINE – Anglet (fabrication et transformation 

de nids d’abeilles aluminium)

CANDIA - Lons (laiterie)

GIRARD TRANSMISSION – Sauvagnon (fabrication 

d’engrenages à vis de précision)

KOKOLO – Bidart (Sérigraphie)

MICROTEC – Sauvagnon (mécanique de précision)

SABALOUE MOTOCULTURE - Saint Pée sur Nivelle 
TOYAL EUROPE - Accous

• Département 65 :
ADB - Louey (mécanique de précision)

EUROCOB - Maubourguet (coopérative agricole)

MAISADOUR - Dax (jardinerie)

• Département 66 :
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE – Elne 
(blanchisserie)

CHU - Thuir (blanchisserie)

• Département 67 :
JUS DE FRUITS D’ALSACE – Sarre Union (hall d’embouteillage)

• Département 68 :
ALCOA - Merxheim (mécanique de précision)

ALPRO – Issenheim (laiterie)

• Département 69 :
SERF - Décines (fabrication d’implants orthopédiques)

ORANGINA – Meyzieu (halls d’embouteillage)

• Département 41 :
PROJECT - Vendôme (mécanique de précision)

• Département 42 :
CANDIA – La Talaudière (laiterie)

CARTONNERIE L’ONDAINE - Andrezieux Bouthéon 
(cartonnerie)

L’ILE AUX DELIRES – Sorbiers (parc d’attractions)

IMERYS - St Marcelin en Forez (briqueterie)

IMERYS - Mably (briqueterie)

REFRESCO - St Alban Les Eaux (Hall d’embouteillage)

• Département 43 :
IMERYS - Vergongheon (briqueterie)

• Département 45 :
ATLANTIC – Saint Jean de la Ruelle (fabrication d’appareils 

de chauffage)

• Département 46 :
ANDROS – Biars sur Cère (conserves de fruits)

BOIN – Biars sur Cère (conserves de fruits)

DOMAINES ROCHES - Vire sur Lot (viticulteur)

FEM AERO - Figeac (mécanique)

GAMM VERT / CAPEL - Saint Céré (jardinerie)

VALETTE Foie gras - Souillac (production et vente de foie gras)

• Département 47 :
CHAUX DU PERIGORD - Sauveterre la Lémance
KNAUF PACK SUD OUEST - Casteljaloux (fabrication en 

polystyrène)

• Département 49 :
ANJOU ACCOUVAGE – Louroux Beconnais (couvoir)

AR CARTON – Cholet (fabrication d’emballages carton)

GIFFARD - Avrillé (fabrication de liqueurs)

• Département 59 :
CANDIA - Cambrai (laiterie)

LOGOPLASTE – Awoingt (emballages en matières plastiques)

YKK – Seclin (fabrication de fermetures Eclair)

• Département 71 :
CANDY PARK - Sevrey (parc d’attractions)

ECKES GRANINI - Mâcon (jus de fruits)

• Département 72 :
CENTRE HOSPITALIER – Le Mans (blanchisserie)

• Département 74 :
C L’AVENTURE – Ville La Grand (parc d’attractions)

• Département 78 :
MECADAQ – Chanteloup les Vignes (mécanique de précision)

• Département 79 :
POUJOULAT – Saint Symphorien (fabrication de conduits de 

fumée)

• Département 80 :
LACTIVOV - Abbeville (laiterie)

• Département 81 :
COMAU - Castres (mécanique de précision) 

LABORATOIRES PIERRE FABRES - Castres (laboratoire) 

LE CHENE VERT - Albi (fabrication de meubles en bois) 

SERVIOEUFS - Servies (Emballage oeufs)

TERREAL - Saint Amans Soult (briqueterie)

ZIG PARK – Albi (parc d’attractions) 

• Département 82 : 
FARELLA - Montauban (mécanique de précision) 

MGN - Montauban (mécanique de précision)

TOHUBOHU - Montauban (parc d’attractions)

UP’N JUMP 82 – Montauban (parc d’attractions)

VILLEROY & BOCH – Valence d’Agen (fabrication de 

céramique)

• Département 85 :
ATLANTIC – La Roche sur Yon (fabrication d’appareils de 

chauffage)
L’ILE AUX PAPILLONS – La Guérinière (parc de loisirs)

MITSUBA - Saint Laurent Sur Sèvre (équipements 

automobile)

• Département 87 :
SAICA PACK – Saint Junien (carton ondulé)

• Département 89 :
YOPLAIT - Auxerre (laiterie)

• Département 91 :
TOUPRET - Corbeil Essonne (fabrication d’enduits) 



Sources :
Conseil Supérieur d’Hygiène 

Publique de France

Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire

Connaissance de la bactérie : 
Bacille à Gram négatif mesurant de 0,23 à 0,5 μm.

Les trois principales règles pathogènes :
• Légionella pneumophila (75% des légionelles diagnostiquées en  France) ;
• Légionella jordanis (10 % des cas) ;
• Légionella bozemani (3% des cas) ;

Les principales sources de contamination :
• Les tours aéro-réfrigérantes ;
• Les climatiseurs ;
• Les bains à jet et les bains à remous ;
• Les fontaines réfrigérantes et les fontaines décoratives ;
• Les douches ;

Facteurs favorisant la multiplication des légionelles :
• Température d'eau entre 20°C et 45°C ;
• Stagnation de l'eau et présence de bio film ;

Epidémiologie :
• Le nombre de cas reste inférieur à 1200 par an (807 en 2002) ;
• Plus de 50 % sont des cas isolés sans sources identifiées ;

POURQUOI LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENTS PAR ÉVAPORATION 
NE TRANSMETTENT PAS LA MALADIE DU LÉGIONNAIRE ?

Extrait d’une publication de l’ASHRAE

Les systèmes de refroidissement par évaporation sont 

des appareils fonctionnant exclusivement à l’eau. Il ne 

faut pas les confondre avec les tours auto-réfrigérantes 

ou les condenseurs à évaporation, qui présentent des 

risques potentiels de transmission de la maladie du 

légionnaire. 

Il n’en va pas de même pour les refroidisseurs à 

évaporation.

Le développement de la bactérie Légionella est lié à la 

température de l’eau. Elle est active à une température 

de 20° à 45°C (68° à 118 °F) et le taux de croissance 
optimale se situe autour de 37 ° à 41 °C (98° à 105° 
F). La bactérie est en sommeil à des températures 
inférieures à 20°C (68°F) et son développement est 
ralenti au-dessus de 50°C (120°F). Elle ne survit pas à 
des températures supérieures à 60°C (104°F).

Les refroidisseurs à évaporation fonctionnent le plus 

souvent avec de l’eau à des températures inférieures à 

24°C (75°F) ou légèrement supérieures à la température 
du thermomètre de bulbe humide et assez souvent en 

dessous de 20°C (68°F), soit une température à laquelle 
la bactérie Légionella n’est pas active.

La bactérie Légionella pénètre dans les poumons par 

des gouttelettes d’eau extrêmement fines (aérosols) de 
la taille d’1 à 5 microns.

Les refroidisseurs à évaporation munis de médias 

rigides libèrent principalement de l’eau sous forme de 

vapeur.

Les gouttes contenues dans cette vapeur sont trop 

petites pour transporter la bactérie.

LÉGISLATION FRANÇAISE

Extrait du document édité par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique 
française, préfacé par le Docteur SQUINAZI (directeur du laboratoire d’hygiène 
de la ville de Paris)

REGLEMENTATIONS – RECOMMANDATIONS

I Recommandations de portées – Rappel générales
I-1 circulaire DGS n° 97/311 du 24 avril 1997
I-2 circulaire DGS n° 98/771 du 31 décembre 1998
II Réglementation relative aux tours aéro-réfrigérantes

III Réglementation relative aux établissements thermaux

IV Réglementation relative à la protection des travailleurs.

III Les réservoirs de germes 

III-1 Les réseaux d’eau chaude sanitaire

III-2 Les tours aéro-réfrigérantes 

III-3 Les systèmes de traitement d’air 
III-4 Les autres installations décrites comme source de contamination

En conclusion, il apparaît que les investigations d’épidémies et de cas sporadiques ont permis d’associer la 
maladie des légionnaires à deux principales sources : les tours de refroidissement et aérocondenseurs (33-
39) et les systèmes de distribution d’eau chaude sanitaire (23, 24,40-52). Les systèmes de traitement d’air 
du type batteries froides, par leur conception, sont peu susceptibles d’être colonisés par des Legionella et 
de contaminer la population environnante.

AER DIMOL est un appareil efficace et sûr.

• Il utilise de l’eau de ville (froide et potable) ;
• L’eau est renouvelée en continu ;
• Lors de l’arrêt de l’appareil, il se vidange automatiquement ;
• L’eau est transformée en vapeur d’eau (gaz), dont les molécules ne 

peuvent pas servir de vecteurs aux bactéries car trop petites ;
• Les vitesses d’air au travers du média (< 2 m/s) n’entraînent pas de 

gouttelettes d’eau.

Installations à risque Cadre réglementaire – Commentaires

Installations de traitement de l’air : 

humidificateurs, batteries froides… Pas de réglementation pour les batteries froides.

Autres : brumisateurs, fontaines, Pas de réglementation

Tableau n°1 : Proposition du groupe de travail sur les champs à réglementer

CONCLUSION

AER DIMOL ET LES RISQUES VIS À VIS
DE LA LÉGIONELLE



PHOTOS DE
RÉALISATIONS



LAITERIE : INSTALLATION DE 10 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL CARTONNERIE : INSTALLATION DE 14 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



HALL D’EMBOUTEILLAGE : INSTALLATION DE 9 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL PLATS CUISINÉS : INSTALLATION DE 5 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



HALL D’EMBOUTEILLAGE : INSTALLATION DE 18 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL 
ÉQUIPÉS D’UNE FILTRATION

LAITERIE : INSTALLATION DE 8 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



BLANCHISSERIE : RAFRAÎCHISSEMENT DES POSTES DE TRAVAIL PLATS CUISINÉS : INSTALLATION DE 5 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



AUTOMOBILE : INSTALLATION RÉVERSIBLE AVEC DIFFUSION PAR DÉPLACEMENT D’AIR COUVOIR : INSTALLATION RÉVERSIBLE EN « TOUT AIR NEUF »



IMPRIMERIE : INSTALLATION AU SOL DE 3 RAFRAÎCHISSEURS D’AIR AERDIMOL TEXTILE TECHNIQUE : CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L’HYGROMÉTRIE



FABRIQUANT DE CÉRAMIQUE : RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR LOCALISÉ AUX POSTES 
DE TRAVAIL

MÉCANIQUE & CARROSSERIE : INSTALLATION DE 4 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



PLASTURGIE : INSTALLATION DE 4 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL AU SOL AVEC 
DIFFUSION PAR DIFFUSEURS TEXTILES

HALL D’EMBOUTEILLAGE : INSTALLATION DE 19 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL 



LAITERIE : INSTALLATION DE 7 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL HALL D’EMBOUTEILLAGE : INSTALLATION DE 14 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL 



FABRICANT DE MEUBLES EN BOIS : INSTALLATION DE 9 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL TUILERIE : RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR LOCALISÉ AUX POSTES DE TRAVAIL



MÉCANIQUE DE PRÉCISION : INSTALLATION DE 4 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL CONSERVE DE FRUITS : INSTALLATION DE 9 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



AUTOMOBILE : INSTALLATION DE 8 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL MÉCANIQUE DE PRÉCISION : INSTALLATION DE 2 RAFRAÎCHISSEURS AERDIMOL



RÉHAUSSE DE TOITURE ÉQUIPÉE DE VOLETS DE SURPRESSION

TOURELLE D’EXTRACTION

ARMOIRES ÉLECTRIQUES & RÉGULATION AUTOMATIQUE



23 rue Aristide Bergès
ZI du Casque
31270 CUGNAUX

05 62 48 11 66

05 62 48 12 22

www.aer-direct.com

aer@aer-direct.com
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