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PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Historique du problème en Allemagne

 Au cours des derniers mois, il a été constaté

en Allemagne une apparition de contamination

Pseudomonas aeruginosa par des compteurs

d’eau froide, lors du calibrage d’usine.

 Les compteurs de plusieurs types et fabricants

sont concernés.

 L’alarme a été déclanchée par un cas identifié

d’infection au Pseudomonas aeruginosa dans

un immeuble récent de la région d’Hambourg. 

 Pour la première fois un cas d’infection par la 

bactérie Pseudomonas aeruginosa a pu être

identifié comme provenant d’un compteur

d’eau froide suite au processus de fabrication.
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Pseudomonas Aeruginosa

 Le Pseudomonas Aeruginosa, également connu sous le nom de bacille 

pyocyanique, est une bactérie que l'on trouve partout dans la nature, et en 

particulier dans les milieux humides.

 Les directives concernant l’eau potable ne prévoient pas de limite pour l’eau

courante.

 Mais les directives précisent que l’eau potable distribuée ne doit pas contenir

d’agent pathogène pouvant mettre en danger la santé.
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Comment la Pseudomonas aeruginosa peut-elle se 
retrouver dans l’eau potable ?

 En raison de leurs diffusions très larges, les germes du Pseudomonas aeruginosa

peuvent se propager lors de chaque intervention sur le réseau d’eau potable.

 Les informations récentes indiquent qu’une contamination est possible lors du 

processus de fabrication du compteur d’eau froide.
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Processus de fabrication

 100% des compteurs d’eau froide sont vérifiés

 Pour garantir l’hygiène et la qualité de l’eau 

utilisée pour les tests hydrauliques des 

compteurs, l’eau est soumise aux contrôles 

suivants:

 Stérilisation de l’eau par traitement UV

 Remplacement régulier de l’eau de test par de 

l’eau fraîche du réseau de la ville

 Contrôle régulier de l’hygiène de l’eau par un 

laboratoire officiel.

 Les eaux de contrôle correspondent aux

directives de l’ordonnance suisse sur l’hygiène

DFI (Département Fédéral de l’intérieur; SR 

817.024.1) pour l’eau potable.
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Processus de fabrication

 Mesures complémentaires pour éviter

la contamination de l’eau de test :

 Traitement léger de l’eau avec 0.4mg/l 

Chlore libre

 Utilisation de javel (chloridioxid)

 Rinçage des compteurs après le test

avec une solution Natriumhypochlorid 

désinfectante

 La norme EN ISO 16266 décrit les 

contrôles de risque de contamination

par Pseudonomias aeruginosa.
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Banc de tests GWF

 Banc de tests S5, DN15-DN40

 2 lignes de tests pour remplacement en 

production des compteurs

 Régulation automatique du débit avec

3 niveaux de régulation

 Enregistrements des paramètres de 

calibration dans une banque de données

 Test d‘étanchéité avec mise en pression
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Banc de tests GWF

 Banc de tests S11 

(S9), DN50-DN150

 Banc de tests S11 

(E10), DN100-DN250
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Certifications (SSIGE, MI001)
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Conditionnement des compteurs

 Les compteurs d’eau froide domestique sont conditionnés :

 Avec des bouchons étanches

 Dans un carton pour le protéger de la poussières et des chocs

 Avec mode d’emploi en FR/DE

 Le site de stockage doit également être «propre» et répondre aux exigences des 

produits ayant rapport avec l’eau potable.

 A l’atelier

 Lors du transport

 Sur site

 Les compteurs réutilisés doivent également être nettoyés et contrôlés comme 

indiqué dans les normes MI001
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Normes SSIGE

 Directive de la SSIGE W3 (W3 f, Edition 2013)

 Chapitre 11

 Essai, contrôle et mise en service des installations

 Chapitre 11.2

 Mise en service

 Avant la mise en service définitive, toutes les installations doivent être rincées et 

purgées énergiquement de façon à éliminer tous résidus et substances 

étrangères…Rincer jusqu’à ce que la qualité d’eau potable soit assurée (goût, odeur, 

aspect, température).
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GWF MessSysteme AG
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Questions ?

Merci pour votre attention 
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