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LA LEGIONELLOSE EN  FRANCE EN 2016 

1218 cas de légionellose en France  

54 cas ayant fréquenté un EHPAD soit 4,4% 

 

LA LEGIONELLOSE EN  AUVERGNE-RHONE-ALPES  EN 2016 

212 cas de légionellose en Auvergne-Rhône-Alpes (région qui concentre le plus grand 
nombre de cas de légionellose) 

9 cas ayant fréquenté un EHPAD soit 4,2% 

 

LES ENJEUX SANITAIRES EN EHPAD 

•  Risque sanitaire certain lié à un public fragile 
•  Réglementation en vigueur depuis 2005 : 

• Circulaire du 28/10/2005 
• Arrêté du 30/11/2005 et circulaire du  03/04/2007 (risque brûlure) 
• Arrêté du 01/02/2010 et circulaire du 21/12/2010 

Introduction : les légionelles et la légionellose 
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• Article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 : 

• le responsable des installations consigne les modalités et les résultats de la 
surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d'ECS et ceux relatifs à 
la maintenance dans un fichier sanitaire 

• Fichier sanitaire tenu à disposition des autorités sanitaires 

 

• Circulaire du 28 octobre 2005 :  

• mise en place d’un carnet sanitaire de surveillance de chaque installation à 
risque dans lequel l’ensemble des opérations réalisées doivent être 
consignées 

• à tenir à jour 

• exploiter les données  

• tenir à disposition des autorités sanitaires et des personnes intervenant sur 
le réseau  

 

  

Le carnet sanitaire, une obligation réglementaire  
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- pas de format type 
- à adapter à chaque établissement  
- classeur ou fichier informatique permettant de compiler l’ensemble des documents et d’y 

inclure facilement les documents venant des prestataires externes (contrats, bulletins 
d’analyse, bulletins d’intervention, etc.).  

DEUX MODELES DE CARNET SANITAIRE SUR LE SITE DE L’ARS 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/legionelles-et-legionellose 

Le carnet sanitaire  

Modèle de la Drôme 

Modèle du Puy de Dôme 
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• les plans actualisés et les caractéristiques des réseaux de distribution de 
l’eau, 

• les schémas de fonctionnement de la production d’eau chaude et le 
descriptif des installations de production, 

• la description des travaux de modification, de rénovation ou d'extension 
des installations de traitement ou de distribution d'eau (date, 
intervenant, nature de l’intervention), 

• pour chaque installation (préparateur d’eau chaude, installation de 
traitement chimique, dispositifs de protection, manchettes témoin, 
etc.), le journal des interventions de maintenance et de surveillance, 

• les traitements réalisés de lutte contre le tartre et contre la corrosion, 

• les traitements de désinfection réalisés, 

• le suivi des températures, 

Que doit contenir le carnet sanitaire  (1/2)? 
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• le suivi du paramètre légionelles (date de prélèvement, préleveur, 
localisation et modalité de prélèvement, résultats d’analyse, action 
entreprise en cas de résultats > 1 000 UFC/L, tableau récapitulatif des 
analyses), 

• le suivi des autres paramètres physico-chimiques et microbiologiques 
(date, localisation, résultat, action), 

•  les relevés de consommation d’eau (chaude et froide), 

• les fiches de procédures de l’établissement concernant les modalités de 
réalisation des opérations de maintenance et de surveillance, 

• les procédures à mener en cas d’anomalie ou de non-conformité mis en 
évidence (en particulier en cas de survenue d’un cas de légionellose ou 
en présence de légionelles dans les réseaux), 

• les contrats de maintenance avec des prestataires extérieurs. 

Que doit contenir le carnet sanitaire  (2/2)? 
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8 Les mesures de température mensuelles 

Sortie de production ECS 
T° eau : 1 fois/mois  
consigne : 55°C minimum 
en permanence  

Retours de boucle : 
T° eau : 1 fois/mois au niveau de chaque boucle ou 
sur le retour général (50°C minimum). 

Points d’usage à risque 
T° eau : 1 fois /mois 
consigne : 50°C sur le réseau 

Relevés de températures de l’eau 

Différentiel départ/retour d’ECS : 
À calculer 1 fois/mois (7°C maximum). 
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9 Les mesures de température : les points à respecter  

• Une fois par mois au minimum. 

• En période de faible soutirage. 
QUAND ? 

•  Manuellement par mesure directe aux points 
d'usage (      si fluctuations au cours de la mesure) 

•  Manuellement à l'aide de sondes ou 
automatiquement à l'aide d'enregistreurs pour 
les retours de boucle et en sortie de production. 

COMMENT ?  

• Choisir des points non thermostatés pour vérifier 
la température maximale et le temps de 
stabilisation. Si les robinets sont thermostatés, 
les mesures permettent seulement de vérifier le 
respect des valeurs limites pour la prévention des 
brûlures. 

• Noter l'heure, afin d'interpréter des éventuelles 
différences de température.  

• Ouvrir et relever la température maximale et le 
temps d'obtention s'il est supérieur à 30 
secondes. 

MODALITES ? 
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10 Les mesures de température : modèle de traçabilité (avec valeurs cibles)  
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Faire 

Les mesures de température : les thermomètres  

Thermomètre applique : à éviter 

Thermomètre en doigt 
de gant ou plongeur 

!! 
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12 Les analyses légionelles annuelles 

Fond de ballon ECS 

Retours de boucle : 
général ou chaque boucle 

Points d’usage à risque 
(douche, douchette…) 

Analyses légionelles 1 fois/an 
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13 Le prélèvement légionelles en fond de ballon 

Pour réaliser le prélèvement dans les meilleures conditions possibles 



ARS Auvergne- 
Rhône-Alpes  
04 72 34 74 00 

14 Les analyses légionelles : méthodologie  
 

• Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le 
cas échéant. Pour les ballons installés en série, le prélèvement doit être 
sur le dernier ballon. Pour ceux installés en parallèle, le prélèvement peut 
être réalisé sur n'importe lequel. 

• Retour de boucle (retour général), le cas échéant. 

• Les points d'usage les plus représentatifs (utilisés au quotidien par les 
usagers) : faire varier ces points. 

• Les points d'usage éloignés de la production voire défavorisés (peu utilisés 
ou ayant des problèmes de débit ou de température). 

• Type de points d’usage : douches des chambres, douches communes, 
douchette salon de coiffure, douche vestiaires du personnel, douchette de 
plonge en cuisine… 
 

OU ? 

• Une fois par an au minimum QUAND ? 
• Par un laboratoire accrédité COFRAC et selon la norme NFT 90-431. 

• Eléments devant figurer sur les bulletins d'analyse : point de prélèvement, 
température de l'eau, heure de prélèvement, type d’eau (ECS, EM, EF), type 
de prélèvement (1er jet/2ème jet).   

COMMENT ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si les résultats d'analyse Legionella pneumophila indiquent une valeur < à 
10 UFC/L, les résultats sont négatifs. 

• La réglementation impose un objectif cible en Legionella pneumophila < 
à 1000 UFC/L  au niveau de tous les points d'usage à risque. 

• Entre 10 et 1000 UFC/L, l'objectif cible est respecté mais démontre une 
présence de Legionella pneumophila. Des actions correctives simples  
doivent être mises en oeuvre pour limiter leur prolifération. 

• Si résultat > à 1000 UFC/L, dépassement de l’objectif cible  risque pour 
les usagers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETATION 
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15 Conduite à tenir en présence de légionelles 
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LA LEGIONELLOSE EN  FRANCE EN 2016 

1218 cas de légionellose en France  

54 cas ayant fréquenté un EHPAD soit 4,4% 

LA LEGIONELLOSE EN  AUVERGNE-RHONE-ALPES  EN 2016 

212 cas de légionellose en Rhône-Alpes (région qui concentre le plus grand nombre de cas 
de légionellose) 

9 cas ayant fréquenté un EHPAD soit 4,2% 

ROLE DE L’ARS 

•  Investigations  environnementales des cas de légionellose 
•  Gestion des contaminations (réseaux, TAR…) 
•  Inspection des établissements de santé, des EHPAD, des établissements de tourisme… 

LES ENJEUX SANITAIRES EN EHPAD 

•  Risque sanitaire certain lié à un public fragile 
•  Réglementation en vigueur depuis 2005 : 

• Circulaire du 28/10/2005 
• Arrêté du 30/11/2005 et circulaire du  03/04/2007 (risque brûlure) 
• Arrêté du 01/02/2010 et circulaire du 21/12/2010 

La maintenance 

Actions de maintenance Semaine Mois Trimestre Semestre Annuel  Bisannuel 

Purge ballon 1 

Purge des points d’eau peu 
utilisés 

1 

Mesure du TH/entretien 
adoucisseur 

1 

Entretien des filtres 1 

Vidange/détartrage/désinfection 
des ballons 

1 

Contrôle des disconnecteurs 1 

Entretien de la robinetterie 
(pommeaux, brise-jets) 

1 

Examen du calorifugeage 1 

Examen des manchettes témoins 1 

Entretien des organes de réglage 1 

Maintenance des clapets anti-
retour EA 

1 

Vérification de l’équilibrage 1 
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Bilan de l’enquête sur l’application de la réglementation légionelles 
auprès des EHPAD de la Loire (2017)  

111 EHPAD interrogés : 
 

• 96 établissements (86%) : questionnaire + tous les justificatifs transmis 
 

• 13 autres établissements (12%) : questionnaire incomplet ou 1 des 2 justificatifs manquant 
 

• 2 établissements n’ont pas donné suite à l’enquête > programmation prioritaire d’une mission 
d’inspection sur la problématique légionelle au sein de leur structure. 
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Bilan de l’enquête sur l’application de la réglementation 
légionelles auprès des EHPAD de la Loire (2017)  

Bilan en demi-teinte : 
 
+ Fréquences minimales des suivis de températures et analyses légionelles assurées 
+ Protocoles de préparation à la gestion du risque rédigés 
+ Résultats d’analyses légionelles respectant la valeur cible 

 
- Stratégie d’échantillonnage pour analyses légionelles insuffisant (fond de ballon négligé) 
- Suivi de températures au niveau des points techniques  incomplet (sortie de production et retour 

de boucles) et pas systématiquement consigné dans le carnet sanitaire 
- Equilibrage des réseaux bouclés non réalisé (absence d’organes d’équilibrage et/ou différentiel 

entre départ et retour > 7°C) 
- Diagnostic technique des réseaux d’ECS non réalisé après contamination en légionelle > 1000 UFC/L 
 



Merci de votre attention 


