
➜ Pour les ERC de la catégorie A

(5 ERC suivis, deux modèles), la mise
en œuvre du protocole avec les étapes de
détergence et désinfection, permet de di-
minuer la contamination, avec 85% des
écouvillons frottés dans le circuit d’air
neuf qui pré sentent une décontamination
satisfaisante. Néanmoins, seulement
55% de ceux frottés dans le circuit d’air
vicié montrent des résultats satisfaisants,
dont 10% avec des effectifs d’UFC su-
périeurs à 106. « Il existe un risque de re-
cyclage partiel, de la sortie d’air vicié
encore contaminée à l’entrée d’air neuf
faiblement contaminée », met-elle en
garde. Et de poursuivre: « Ces échan-
geurs devant être lavés sur place, il est
important de canaliser les eaux de lavage
et les condensats afin d’éviter leur stag-
nation. La mise en place d’une dalle bé-
tonnée avec un drain sous les ERC, per-
mettra leur évacuation ainsi qu’une dés-
infection plus efficace des abords ». 
Le nettoyage d’un bloc échangeur en

vide sanitaire nécessite environ 58 mi-
nutes, dont 16 minutes de temps d’as-
treinte, correspondant au temps entre la
fin de l’application du détergent par pul-

vérisation et le rinçage (nécessaire au res-
pect des temps de contact). Il faut compter
un coût d’environ 20€pour un bloc, soit
15€hors temps d’astreinte. ●

➜ Concernant les ERC de catégorie B

(19 ERC suivis, 4 modèles), deux pro-
cédés d’application du détergent ont été
testés: par pulvérisation (14 ERC) et par
trempage (5 ERC). Ces deux méthodes
permettent des décontaminations satis-
faisantes dans le circuit d’air neuf (96%
par pulvérisation et 85% par trempage).
Concernant le circuit d’air vicié, l’appli-
cation par trempage permet d’obtenir de
meilleurs résultats, avec des décontami-
nations satisfaisantes dans 90% des cas,
contre 65% par pulvérisation ( risque de
recyclage partiel). 
Les consommations de détergent sont

quatre fois plus importantes avec la
métho de «trempage», mais, celle-ci ne
demanderait pas plus d’eau que la pul-
vérisation, ce qui peut s’expliquer par un
rinçage après détergence facilité par une
meilleure action du détergent. De plus,
les temps d’astreinte sont supérieurs avec
trempage. Ces résultats sont à prendre
avec prudence auvu du faible effectif
d’ERC. Le coût total estimé pour un bloc
échangeur est supérieur de 25% avec
trempage, et de 15 % hors coût d’as-
treinte. La solution détergente est sus-
ceptible d’être réutilisée pour les éven-
tuels autres blocs du bâtiment. Néan -
moins, l’étude de l’efficacité de la solu-
tion dans le temps n’a pas été réalisée.
Bien veiller au respect des temps de con -
tact minimaux et maximaux.
Pour les productions à cycles longs,

remplacer le bloc échangeur sale par un
bloc de rechange nettoyé, désinfecté et

sec, pour un fonctionnement en continu
des échangeurs.
Si l’environnement des échangeurs ne

permet pas la gestion des eaux de lavage,
réaliser le nettoyage des blocs échangeurs

au niveau d’une aire bétonnée spécifique,
plus facile à nettoyer, évitant ainsi la stag-
nation des eaux de lavage sous les ERC.
Incliner et/ou surélever les blocs afin de
faciliter leur nettoyage. ● ➤

A chaque catégorie d’ERC son protocole de nettoyage...
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Résultats par catégorie d’échangeurs
➤

Catégorie A – Sans préfiltration ni système d’auto-nettoyage

Protocole sans trempage

Avant nettoyage Après détergence Après détergence

(avant désinfection) et désinfection

●Effectif d’ERC concernés 5 3 5

●Circuit d’air neuf 30 % 42 % 85 %

0 % 8 % 10 %

70 % 50 % 5 %

●Circuit d’air vicié 0 % 25 % 55 %

0 % 9 % 0 %

60 % 66 % 35 %

40 % 0 % 10 %

< à 10 UFC 10 à 100 UFC 100 à 10
6

UFC > à 10
6

UFC

ERC avec bloc non amovible

Catégorie B – Sans préfiltration ni système d’auto-nettoyage

Protocole sans trempage

Avant nettoyage Après détergence Après détergence

(avant désinfection) et désinfection

●Effectif d’ERC concernés 14 8 14

●Circuit d’air neuf 18 % 59 % 96 %

16 % 19 % 4 %

66 % 22 % 0 %

●Circuit d’air vicié 4 % 34 % 65 %

5 % 16 % 14 %

91 % 50 % 21 %

Catégorie B – Sans préfiltration ni système d’auto-nettoyage

Protocole avec trempage

Avant nettoyage Après détergence Après détergence

(avant désinfection) et désinfection

●Effectif d’ERC concernés 5 5 5

●Circuit d’air neuf 0 % 35 % 85 %

5 % 50 % 15 %

95 % 15 % 0 %

●Circuit d’air vicié 0 % 25 % 90 %

0 % 55 % 10 %

100 % 20 % 0 %

< à 10 UFC 10 à 100 UFC 100 à 10
6

UFC > à 10
6

UFC

ERC avec bloc amovible
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➜ A l’issue de cette étude, une méthode simple et rapide de contrôle de la décontamination
des ERC peut être recommandée. Elle repose sur :

–un contrôle visuel préalable de la propreté des ERC après nettoyage,
– la réalisation d’un écouvillon frotté à l’intérieur du bloc sur la surface d’entrée de l’air

neuf réchauffé dans le bâtiment (la plus sensible) pour analyse quantitative de streptocoques
fécaux, dont le coût moyen unitaire constaté est de l’ordre de 15 (délai de 48 heures). 

Le nettoyage est considéré comme satisfaisant si le nombre d’UFC est inférieur à 10.
➜ « Cette méthode peut être utilisée au moins une fois par an en auto contrôle de son

protocole de nettoyage et désinfection. Il est possible de réaliser plus de prélèvements et plus
fréquemment ».

Un contrôle rapide à réaliser

➜ Pour les ERC de la catégorie C

●

➤

Catégorie C
Prélèvement

En cours de lot
●Effectif d’ERC concernés 2
●Circuit d’air neuf 100 %
●Circuit d’air vicié 25 %

50 %
25 %

< à 10 UFC 10 à 100 UFC

100 à 10
6

UFC > à 10
6

UFC

Chambre de préfiltration

➜ Pour les ERC de la catégorie D

●

Catégorie D – Sans chambre de préfiltration
Prélèvement

En cours de lot
●Effectif d’ERC concernés 1
●Circuit d’air neuf 100 %
●Circuit d’air vicié 100 %

< à 10 UFC 10 à 100 UFC

100 à 10
6

UFC > à 10
6

UFC

ERC avec auto-nettoyage

Partenaires:

Partenaires techniques:

Les analyses en cours de lot concernant les modèles d’ERC avec chambre de préfiltration

montrent une absence de contamination du circuit d’air neuf, ainsi qu’une légère

contamination du circuit d’air vicié. 


