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Qu’est-ce que l’accréditation COFRAC ? 

 

L’accréditation est la reconnaissance formelle par un orga-

nisme faisant autorité qu'un organisme est compétent pour 

effectuer des tâches spécifiques. En France, l’organisme 

d’accréditation indépendant est le Comité Français d’Ac-

créditation (COFRAC)[1]. Le but d’une démarche d’accrédi-

tation est l’instauration de la confiance dans les prestations 

réalisées, par la mise en place d’un système de manage-

ment de la qualité propre au laboratoire et son évaluation 

régulière par les experts du COFRAC. 

En pratique, le laboratoire fait une demande d’accréditation 

dans laquelle il précise les analyses qu’il veut pouvoir rendre 

"sous accréditation", le dossier est examiné par la section 

laboratoires du COFRAC et un audit initial est fixé si le dos-

sier est jugé recevable. Le principe de l’audit est de s’assurer 

par l’interview, la consultation des documents, la visite et les 

résultats des autocontrôles internes et externes que l’organi-

sation du laboratoire est propre à satisfaire les exigences du 

référentiel et que le laboratoire dispose d’un système docu-

mentaire adapté et des compétences requises pour réaliser 

les analyses pour lesquelles il a demandé l’accréditation. Si 

l’accréditation est accordée, le laboratoire reçoit une attesta-

tion d’accréditation et des audits de suivi ont ensuite lieu 

tous les ans pendant 4 ans puis tous les 15 mois. 

 

L’accréditation des laboratoires qui réalisent la 
surveillance des légionelles dans les réseaux 
d’eau devient obligatoire 
 

La surveillance des légionelles dans les réseaux d’eau 

chaude sanitaire qui alimentent les établissements recevant 

du public, notamment les établissements de santé et établis-

sements médico-sociaux, fait l’objet d’un nouvel arrêté publié 

le 1er février 2010 [2]. Ce texte ne remet pas en cause les 

exigences des textes législatifs antérieurs : l’arrêté du 30 

novembre 2005 (établissements recevant du public) et la 

circulaire DGS 02/243 (établissements de santé), mais les 

complète et fixe de nouvelles prescriptions techniques.  

Un changement majeur concerne les laboratoires d’analyses 

qui réalisent cette surveillance, que ce soit un laboratoire 

d’hygiène dans un établissement de santé ou un laboratoire 

d’analyses environnementales public ou privé.  

A compter du 1er janvier 2012, tous devront être accrédités 

pour le paramètre légionelles, alors que jusqu’à présent 

seule la participation annuelle à des essais inter laboratoires 

pour prouver l’aptitude du laboratoire était obligatoire. 

Pour l’analyse microbiologique des eaux, le texte normatif de 

référence est la norme NF EN ISO 17025 relatif à la compé-

tence des laboratoires d’étalonnage et d’essais. C’est ce 

texte qui décrit les exigences concernant le système de ma-

nagement de qualité qui doit être mis en place ainsi que les 

exigences techniques concernant les analyses.  

Il est complété par le guide technique d’accréditation du CO-

FRAC (LAB GTA 23) qui donne plus de détails sur les exi-

gences particulières à ce type d’analyses.  

Enfin la norme technique NF T90-431 est spécifiquement 

destinée aux laboratoires effectuant la recherche de légionel-

les par culture, elle décrit précisément la technique utilisée et 

les exigences techniques qui s’appliquent à cette méthode. 

Pour mémoire, la circulaire DGS 02/243 qui s’applique aux 

établissements de santé recommandait déjà que les labora-

toires réalisant la surveillance des légionelles dans les tours 

aéro-réfrigérantes devaient être accrédités pour le paramètre 

légionelles.  

 

La mise en place de la démarche qualité 

 

La démarche d’accréditation nécessite un travail d’assurance 

et de contrôle qualité qui doit être conforme aux textes nor-

matifs et adapté au laboratoire.  

La norme NF EN ISO 17025 impose de mettre en place un 

certain nombre d’éléments afin de suivre l’efficacité du sys-

tème qualité (audits internes, non-conformités, réclamations,

…). C’est cette notion de suivi qualité par la mise en place 

d’indicateurs et d’actions correctives qui est probablement la 

moins présente dans les laboratoires. Jusqu’à présent, les 

laboratoires contrôlaient la qualité des analyses mais sans 

forcément la tracer et l’analyser.  

Cette démarche qualité nécessite une réflexion en amont de 

la demande d’accréditation afin de définir les fonctions relati-

ves à la qualité ; il est exigé qu’une personne soit nommée 

responsable qualité et qu’elle ait les responsabilités et les 

moyens nécessaires pour gérer tout le système qualité, mais 

il est aussi indispensable que la direction ainsi que tout le 

personnel du laboratoire soit impliqué. 
  
Sur le plan technique, un laboratoire qui suit déjà la norme 

NF T90-431 pour la recherche des légionelles par culture 

devra s’assurer qu’il est réellement en conformité avec cette 

norme et qu’il a mis en place et suit dans le temps les 

contrôles qualité nécessaires. Il doit pouvoir prouver qu’il 

maîtrise toutes les étapes de la technique, du prélèvement 

de l’échantillon au compte rendu du résultat d’analyse.  

 En Bref         Mise au point  

L’accréditation COFRAC des laboratoires  

pour les analyses Legionella  

Maud BAUME, Monique REYROLLE, Sophie JARRAUD   maud.baume@chu-lyon.fr 

Centre National de Référence des Légionelles – Centre de Biologie et Pathologie Est, Groupe Hospitalier Est, 59 Boulevard Pinel, 69677 Bron 



 

 

Page 2 En Bref, septembre 2010 n°47 

   

Cela nécessite donc d’avoir un système documentaire com-

plet, hiérarchisé et à jour, un système de gestion et de 

contrôle des réactifs efficace, un planning de vérification 

métrologique de tous les instruments qui servent à l’analyse 

ainsi qu’une gestion du personnel adaptée (habilitation, for-

mation).  

 

L’enjeu de l’accréditation 

 

Cette accréditation est certes réglementaire mais représente 

avant tout l’occasion d’améliorer l’efficacité du travail effec-

tué et d’obtenir la reconnaissance de la compétence du labo-

ratoire. L’ensemble du système qualité mis en place permet-

tra le suivi de cette amélioration et facilitera l’accréditation 

d’autres analyses soit selon une norme technique particu-

lière (par exemple la PCR Legionella selon la NF T90-471 ou 

la recherche des Pseudomonas aeruginosa selon la NF 

12266), soit selon une technique que le laboratoire a déve-

loppée. 

 

Aujourd’hui, l’obtention des résultats attendus lors de compa-

raisons inter laboratoires ne suffit plus à prouver qu’un labo-

ratoire maîtrise totalement la recherche de Legionella. Pour 

la prévention des cas nosocomiaux de légionellose, les ac-

tions sanitaires à mettre en place selon la législation dépen-

dent de valeurs seuils de concentrations ; il est donc essen-

tiel d’avoir des résultats rendus "sous accréditation" par le 

laboratoire, cela étant le gage de leur qualité. � 

 

Pour en savoir plus 

 

1. Documentation disponible sur le site Internet du COFRAC 

http://www.cofrac.fr/ section "Laboratoires" 

 

2. Arrêté du 1er février 2010 disponible sur le site du CNR : 

http://cnr.univ-lyon1.fr/      section "Textes réglementaires" 

 

Principaux textes réglementaires 

concernant les légionelles 
 

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légio-

nelles dans les installations de production, de stockage et de 

distribution d'eau chaude sanitaire.  
 

Note de service n°DGS/EA4/2009-167 du 19 juin 

2009 relative à la désinfection d'eau chaude sanitaire 

par injection de produits à base de peroxyde d'hydrogène et 

de sels d'argent.  
 

Circulaire MEDAD/DPPR du 28 juin 2007 relative à la vigi-

lance accrue en période d'été. 
 

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 

relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 

qu'aux émissions de toute nature des installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à autorisa-

tion. 
 

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 

1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et 

à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'ha-

bitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du 

public.  
 

Circulaire N°DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 

du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié 

aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-

sociaux d'hébergement pour personnes âgées.  
 

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4 n° 2005-286 du 20 juin 

2005 relative au référentiel d'inspection des mesures de 

prévention des risques liés aux légionelles dans les établis-

sements de santé. 
  

Le risque lié aux légionelles : Guide d’investigation et 

d’aide à la gestion (CSHPF, 2005) et la Circulaire d'ac-

compagnement N°DGS/SD5C/SD7A/DESUS/2005/323 du 

11 juillet 2005. 
 

Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A n° 2005-417 du 9 septem-

bre 2005 relative au guide technique sur l’eau dans les éta-

blissements de santé. 

L'eau dans les établissements de santé : Guide techni-

que Eau et Santé. Ministère de la Santé et des Solidarités. 

2005, 115 p. 
 

Circulaire du 6 août 2004 relative à la prévention du risque 

sanitaire lié aux légionelles dû aux tours aéroréfrigérantes 

humides. 
 

Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4 n°2003-306 du 26 juin 

2003 relative à la prévention du risque lié aux légionelles 

dans les tours aéroréfrigérantes des établissements de san-

té. 
 

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n° 2002-243 du 22 

avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionel-

les dans les établissements de santé. 
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