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Abstract : Les industries de la micro-électronique et de la pharmacie utilisent des eaux ultra-pures (UPW) dans leur processus de
production. La contamination bactérienne de ce type d'eau (1,2) entraine des défauts et des coûts de non qualité conséquents. Les
méthodes de détection microbiologique par culture ne sont pas adaptées à la surveillance de ces eaux (3). La prévention repose sur des
opérations non raisonnées et coûteuses de désinfection.
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Cette

(ex : microorganismes). Jusqu'ici, l’autocontrôle reposait sur
le comptage de colonies de germes aérobies revivifiables
après incubation à 22°C, 24 à 48h. Les bactéries ainsi
dénombrées représentent moins de 1% de la flore totale (3),
les résultats sont généralement négatifs et de ce fait, ALTIS
jugeait peu pertinent ce suivi. L'objectif était d’accroitre la
sensibilité des mesures afin de prévenir toute dégradation et
conserver sur les boucles d’UPW une biomasse planctonique
totale proche de « zéro » grâce à une technique de mesure plus
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rapide, plus fiable et donc plus pertinente.
La qualification de la méthode a été réalisée in-situ sur 160
mesures avec la collaboration du laboratoire BALAZS AIR
LIQUIDE. L’expertise associée d'ALTIS, d’AIR LIQUIDE et
de GL-BIOCONTROL a permis de valider la performance de
la mesure (fidélité, robustesse, précision). Chaque mesure est
étalonnée par ajout dosé, un « blanc méthode » valide
l'environnement de la mesure. Sur cette base, ALTIS a établi
ses limites de qualité (carte de contrôle) et programmé un plan
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