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Le nouvel arrêté paru au Journal Officiel le 9-2-2010 com-
plète la réglementation déjà existante :  

- circulaire DGS 02/243 (établissement de santé),  

- circulaire DGS 05/493 (établissements sociaux et médico-
sociaux d’hébergement pour personnes âgées)  

- et arrêté 30-11-2005 (établissement recevant du public).  

Le présent arrêté doit être mis en application pour les éta-
blissements de santé dès juillet 2010 sauf pour l’article 5 : 
accréditation du laboratoire qui doit être effective au 1-01-
2012. 

En 2010, quatre grands thèmes sont détaillés :  

- les structures ciblées, 

- le rappel de définitions, 

- la surveillance des installations,  

- La prestation du laboratoire (application à partir du 1e jan-
vier 2012). 
 

Les structures ciblées sont les établissements de santé, 
les établissements sociaux et médico-sociaux dont les EH-
PAD. Les établissements thermaux alimentés par des eaux 
minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques ne 
sont pas concernés pas ces derniers ajustements. 
 

Les définitions rappellent l’origine des points susceptibles 
de créer des aérosols d’eau chaude sanitaire source de 
contamination de légionelles tels que les douches, les dou-
chettes, les bains à remous ou à jets. 

Les réseaux comprennent les installations de production, de 
stockage, et de distribution. Ces réseaux peuvent être ali-
mentés par un ou plusieurs systèmes de production. Pour le 
bon fonctionnement des réseaux, c’est l’ensemble des élé-
ments composant le circuit de réseau d’eau chaude sanitaire 
qui est à prendre en compte 
 

Le directeur de l’établissement recevant le public ou le 
propriétaire des installations ou l’exploitant sur contrat est le 
responsable juridique du fonctionnement des réseaux d’eau 
chaude sanitaire et de leur impact sur la santé et la sécurité 
des usagers.  
 

La surveillance des installations repose sur les mesures 
de la température de l’eau et des campagnes d’analyse de 
légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire, 
en respectant des fréquences de contrôles prédéfinies. Un 
plan d’échantillonnage est à définir, il inclut les points d’u-
sage à risque. Les coûts relatifs à la surveillance, les prélè-
vements et les analyses, sont à la charge du responsable 

des installations.  

Concernant les réseaux non utilisés pendant plusieurs se-
maines il est demandé :  

- des prélèvements après purges des réseaux  

- des prélèvements dans les 2 semaines précédant l’accueil 
du public afin que les résultats d’analyses soient connus du 
directeur avant l’accueil du public.  

Le responsable des installations assure la traçabilité de la 
surveillance qui comprend les modalités, les résultats, les 
éléments descriptifs des réseaux d’eau chaude sanitaire, et 
la maintenance à reporter dans un fichier sanitaire. En cas 
de résultats non-conformes ou de signalement de légionel-
lose en lien avec une contamination environnementale, la 
surveillance est à renforcer.  
 

Les résultats attendus  
- niveau cible < 1000 UFC / l d’eau Legionella pneumophila 
- points d’usage à risque < seuil de détection   

Les points d’usage à risque sont les points accessibles à des 
patients identifiés comme particulièrement vulnérables au 
risque de légionellose (points à définir par le CLIN), patients 
à "Haut Risque" tel que définis dans la circulaire de 2002. 

En cas de seuil dépassé, le responsable des installations 
doit s’assurer de la mise en place des mesures correctives, 
et les ensemencements sont conservés 3 mois par le labora-
toire accrédité pour le paramètre légionelles. 

Le laboratoire accrédité pour les analyses se réfère tou-
jours à la norme NF T90-431. Les prélèvements sont réali-
sés par une personne formée aux techniques de prélève-
ments. Il est recommandé de réaliser les prélèvements en 
milieu de journée, de choisir des points d’usage couramment 
utilisés et de prélever un litre d’eau. Les prélèvements et 
mesures des températures de l’eau sont réalisés après 2 à 3 
minutes d’écoulement.  

Les résultats sont exprimés en UFC / litre d’eau Legionella et 
L. pneumophila (unités formant colonies par litre d’eau). Ces 
résultats précisent : 
- les coordonnées de l’établissement, 
- la localisation du prélèvement,  
- la date, l’heure de prélèvement, 
- la température de l’eau. 
 

Les fréquences minimales d’analyses (1campagne / an) 
doivent être en conformité avec les textes cités en introduc-
tion. Elles sont reportées dans les tableaux en annexes 1 et 
2 de l’arrêté :  

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legionelles/leg-
Legionelles.htm  
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