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Vous vous placcrcz dans l'hypothese ou l'agence regionale de sante (ARS) est effectivement constituee, 
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I'ARS et Ie Prefer du departement. 
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et relative aux patients, ala sante et aux territoires page 71 a80 
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Decre ts , ar r e tes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS 

Arrete du 1°' fevrier 2010 relatif il la surveillance des legionelles dans las installations 
de production, de stockage at de distribution d'eau chaude sanitaire 

NOR: SASP1002960A 

La rninistre de la sante et des sports.
 
Vu la directive 98J83/CE du Conseil du 3 novernbre 1998 relative a la qualite des eaux destinees a I.
 

consornrnation humaine : 
Vu Ie code de la sante publique, notarnment ses articles L. 1321·4, R. 1321·1 aR. 1321·61 et L. 1324·1 ; 
Vu Ie code de la construction et de l'habitation, notarnrnent son article R. 123·2; 
Vu "arrete du 23 juin 1978, rnodifie par !'arrete du 30 novernbre 2005. relatif aux installations fixes 

destinees au chauffage et a !'alimentation en eau chaude sanitaire des batimenrs d'habuation, des locaux de 
travail au des locaux recevant du public, 

Arrete: 

Art. to" - Champ d'applicauon. 

Sans prejudice des dispositions de I'arrete du 23 juin 1978 susvise, Ie present arrete fixe les prescriptions 
techniques applicables aux installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude 
sanitaire qui alimentent les etablissernents de sante, les ctablissements sociaux et medico-sociaux, les 
etablissements penitentiaires, les hotels et residences de tourisrne, les campings et les autres etablissernents 
recevant du public qui possedent des points d'usage a risque tels que definis a "article 2 du present arrete. Le 
present arrete ne s'applique pas aux installations alirnentees en eaux rninerales naturelJes utilisees a des fins 
therapeutiques dans les etablissements therrnaux. 

Art. 2. - Definitions. 

Au sens du present arrete, on entend par: 
- point d'usage a risque, tout point d'usage accessible au public er pouvant produire des aerosols d'eau 

chaude sanitaire susceptible d'etre contaminee par les legionelles : II s'ugir notamrnent des douches, des 
douchettes, des bains a remous au a jets; 
reseaux d'eau chaude sanitaire, les reseaux comprenant lensernble des installations collectives de 
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ; ces reseaux d'eau chaude sanitaire sont 
altmentes par un ou plusieurs systemes de production d'eau chaude sanitaire centralises ; 

- responsable des installations, Ie responsable juridique du fonctionnement des reseaux d'eau chaude 
sanitaire et de leur impact sur la sante et la securite des usagers. Le responsable des installations peut etre 
Ie proprieraire des installations, Ie directeur de l'etablissemenr recevant du public, ou un exploitanr si ceue 
responsabilite lui a ete contractuellement delcguee ; 

- analyse de legionelles, la recherche et Ie denombrernent de Legionella et Legionella pneumophila selon les 
rnodalites mentionnees dans la norme NF T90-431. 

Art. 3. - Surveillance des installations. 

Le responsable des installations rnentionnees a I'article I" met en ceuvre une surveillance de ses installations 
afin de verifier que les seuils rnentionnes a l'article 4 sont respectes en permanence au niveau de tous les 
points d'usage a risque. 

Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la temperature de l'eau et des carnpagnes d'analyse 
de legionclles dans chacun des reseaux d'eau chaude sarutaire, aux frequences de commie minimales preeisees 
en annexe I pour les etablissements de sante et en annexe 2 pour les autres etablissements. Le choix des points 
de surveillanee releve d'une strategic d'echantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage 11 risque. 

Dans le cas oil les reseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas utilises pendant plusieurs semaines, des 
prelevernents pour !'analyse de legionelles sont realises apres la purge des reseaux er dans les deux semaines 
qui precedent I'accueil du public. Les prelevements sont programmes de telle sorte que les resultats d'analyses 
de legronelles soient connus du directeur de I'etablissement avant I' accueil du public. 
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Le responsable des installations assure la tracabilite de cette surveillance. II consigne les modalites et les 
resulrats de cette surveillance avec les elements descriptifs des reseaux d'eau chaude sanitaire et ceux relatifs 11 
leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations. qui est tenu adisposition des autorites sanitaires, 

Cette surveillance est renforcee par Ie responsable des installations en cas d'incident au de 
dysfonctionncmcnt sur Ie reseau d'eau chaude sanitaire de nature a favoriser la proliferation des legionelles. 

Cette surveillance est renforcee par Ie responsable des installations a la demande du directeur general de 
lagencc region ale de sante, notarnrnent lorsque la qualite de I'eau ne respecte pas les objectifs cibles definis a 
l'article 4 au lorsqu'un signalement de cas de Iegionellose est mis en relation avec l'usage de l'eau distribuee. 

Art. 4. - Objectifs cibles, 

Les denombrernents en Legionella pneumophila doivent etre inferieurs a 1 000 unites formant colonie par 
litre au niveau de tous les points d'usage a risque. 

Dans Ies etablissements de sante, les denombrements en Legionella pneumophila doivent etre inferieurs au 
seuil de detection au niveau de taus les points d'usage a risque accessibles a des patients identifies par Ie 
cornite de lutte contre les infections nosocomiales au toute organisation chargee des memes attributions ccmme 
particulicrcrncnt vutncrables au risque de legionellose, 

Lorsque ces seuils ne sont pas respectes, Ie responsable des installations prend sans delai les mesures 
correctives necessaires au retablissernent de la quahte de I'eau et a la protection des usagers. 

Art, 5. - Chou des laboratoires. 

Le responsable des installations fait realiser les prelevements d'eau et analyses de legionelles par un 
laboratoire accredite pour le pararnetre legionelles par le Comite francais d'accrediration ou tout autre 
organisme d'accrediration equivalent europeen signataire de l'accord multilateral pris dans Ie cadre de la 
coordination europeenne des organismes d'accreditation. 

Art. 6. - Prestations des Iaboratoires. 

Les analyses de legionellcs sont pratiquees seton la norme NF T90-431. Les prelevements d'eau sont 
effectues par une personne formee aux techniques de prelevements et sont realises selon les conditions 
d'echanullonnage prevues par cene normc. Pour chaque type de point de surveillance mentionne en annexes 1 
et 2, les prelevernents d'eau et mesures de temperature sont realises apres deux il trois minutes decoulement. 

Le laboratoire rend ses resultats sous accreditation. Les resultats doivent etre presentes selon la norrne 
NF T90-431 et sont exprirnes en unites formant colonies par litre d'cau, Le rapport d'essai du laboratoire 
contient les informations necessaires a I'identification de l'echantillon : les coordonnees de I'etablissernent, la 
date et l'heure de prelevement, Ia temperature de I'eau et Ia localisation du point de prelevernent. 

Dans Ie cas oil les prelevernents d'eau et les analyses de legionelles sont realises a la demande du directeur 
general de l'agence regionale de sante et lorsque les seuils rnentionnes 11 I'article 4 sont depasses, Ie 
responsable des installations demande au laboratoire charge de l'analyse que les ensernencernents correspondant 
aces resultats soient conserves pendant trois mois par le laboratoire. 

Les frais relatifs aux prelevements et analyses realises en application de I' article 3 sont 11 la charge du 
responsable des installations. 

Art, 7. - Delais d'application. 

Pour les etablisscmcnts de sante et Ies etablisscments sociaux et medico-sociaux dhebergement pour 
personnes agees, les dispositions du present arrete, a lexception de celles mentionnees 11 I'article 5, 
s'appliquent a compter du I" juiiiet 2010. Les dispositions mennonnees a I'anicle 5 s'appliquenl il compter du 
I" janvier 2012. 

Pour les hotels et residences de tourisme, les carnplngs. les autres erablissements sociaux et rnedico-sociaux 
et les etablissements penitentiaires, les dispositions du present arrete s'appliquent acompter du 10 

' janvier 2011. 

Pour les autres etabllssements recevant du public. les dispositions du present arrete s'appliquent ~ cornpter 
du I" janvier 2012. 

Art. 8. - Le directeur general de la sante eSI charge de l'execurion du present arrete, qui sera publie au 
Journal officiel de 1a Republique francaise. 

Fail a Paris, Ie I" fevrier 2010. 

Pour la ministre et par delegation: 
Le directeur general de la sartle, 

D. HOllSStN 
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ANNEXE 

FREQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LEGIONELL~S ET DES MESURES DE LA, TEMPERATURE
 
DE L'EAU CHAUDE SANITAlRE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
 

MESURE5 QBUGATOIRES 
POINTS PO!!' cha<;vn U6'5 re.se<>vx 

de surveillance d'eau chaude sannetre 

Temperature de resu: 1 lois par iou. Iou en continUI.
 
Imlse en distribution).
 

Sortie de la/des prodacnontsl deeu chaude sanitaire 

Analyses de hlgionelles: , rcu paran.
 
chaude sanltabe. Ie cas echeant
 

Fond de ballon(sl deproduction et destcckage d'eau 
- dans le demier ballon si res bellons soot installes enserle: 
- dans tun "'entre euxs! lei baHims sou inslalJes en parallele. 

Analyses de lt~gionel1es; 1 fois par an.
 
reseau et pointlsl d'usage ielsl plus eloigmHsl de la
 

Point!s) d'usage a risque leis} plus representatif(s) du 
Temperature de reeu: 1 lois par semaine lou en conttnuj. 

proouetion d'eau chalJde $anitaire. 

Analyses de l~gioneJles: 1 lojspar aJ1
 
accueiuant des patients identifies par Ie comire de
 

POIJ11.S d'usage representatjfs situesdans des services 
Temperature de I'eau: 1 lois par semaine lou en conlinu).
 

Ictte centre res infecncns nosocomiates lou toute
 
organisation cnercee des memes attributions)
 
ccmme paniculieremem vuuerablee au risque de
 
JegioneJJose.
 I 

Retour de boucle Iretcue general). Ie cas echeant. Analyses de legionelles: 1 lois par an.
 
Temperature de reau: 1 lois par jour tau en ccotinul au niveau de cheque boucle.
 

ANNEXE2 

FREQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LEGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPERATURE 
DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX, LES 
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES, LES HOTELS ET RESIDENCES DE TOURISME, LES CAMPINGS ET 
LES AUTRES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

POINTS
 
de surveillance
 

Sortie de la/des prcducttontsl d'eeu chaude sanltelre 
(mise en distribution). 

fond de ballon(sl de production et de S'Ioct.age d'eau 
cbaune senitelre. le cas ectlllant. 

Point(sl d'usage 6 risque le(sJ plus representatif(sl du 
reseau au a delaut leIs) poinUs) d'usage leis) plus 
eloigfle(s) de la production d'eeu chaude sanlteira. 

- - - - "- -'- -~ 

Retour de boucle (retour general I, le cas echeant 

MESURES OBUGATOIRES 
pOUI chacun des reseaux 

c'eeu cnaude sanilai'e 

Temperature de l'eeu: 1 tots par mols. 

Analyses de l€gioneUes: 1 tois par en.
 
- dans la demier batlon si lee baltons sent installes en serle.
 
- dans I'un d'entre eux si les ballons sent insteties en perallee.
 

r-
Analyses de I~gionenes; 1 loispar an,
 
Temperature de l'eeu: 1 fois pal mots,
 

._'---~-_._-'-_._-_..~.-.-------._--------_._------_.----- ---- -------- -------- -- --- ---- - 

Analyses de lllgione\les; , roe par an.
 
Temperature de l'eeu: 1 rois par mois.w ni\leau de chaque Dovele.
 



DOCUMENT n02 4 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 
Sons-direction de la gestion des risques des milieux 
Sous-direction des pathologies et de la sante 
DIRECTION DE L'HOSPITALISATION 
ET DE L'ORGANISATION DES SOINS 
Sous-direction de la qualite et 
du fonctionnement des etablissements de sante 

Circulaire DGS/SD7A1SDSCIDHOSIE4 n? 20021243 du 22 avril 2002 relative it la prevention 
du risque lie aux legionelles dans les etablissements de sante 

NOR: MESP0230207C 

(Texte non pam au Journal officie£) 

References: 
Decret n? 2001 - 437 du 16 mai 2001 fixant les modalites de transmission a l'autorite sanitaire de donnees 
individuelles concernant les maladies visees a l'article L. 3113-1 du code de la sante publique et modifiant les 
articles R. 11-2, R. 11-3 du code de la sante publique ; decret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif a la lutte 
contre les infections nosocomiales dans les etablissements de sante; articles R. 711-1-11 et R. 711-1-12 du code 
de la sante publique ; circulaire DHOSlE2 - DGS-SD5C n° 2001/383 du 30 juillet 2001 relative au signalement 
des infections nosocomiales et a I'information des patients en matiere d'infection nosocomiale dans les 
etablissements de sante; circulaire DGSIDHOS n? 138 du 14 mars 2001 relative aux precautions a observer lOTS 
des soins en vue de reduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels ; circulaire 
DGS n? 97/311 du 24 avril 1997 relative ala surveillance et ala prevention de la legionellose ; circulaire 
DGS/DH n° 236 du 2 avril 1996 relative aux modalites de desinfection des endoscopes dans les Iieux de soins ; 
guide des « bonnes pratiques de desinfection des dispositifs medicaux » Mites par Ie ministere de l'emploi et de 
la solidarite en 1998 et 1999 ; rapport du conseil superieur d'hygiene publique de France relatif ala gestion des 
risques lies aux Iegionelles, novembre 200 I ; avis du conseil superieur d'hygiene publique de France du 
16 avril 1999 sur la place de I'antibioprophylaxie dans la prevention des legionelloses nosocomiales ; 
100 recommandations pour la surveillance ct la prevention des infections nosocomiales, CTIN 1999. 
Texte abroge : circulaire n? 538 TG 3 du 3 juillet 1974 relative ala prevention des accidents de brulures par I'eau 
chaude sanitaire. 
Texte modifie : circulaire DGS n? 98/771 du 31 decembre 1998 relative ala mise en oeuvre de bonnes pratiques 
d'entretien des reseaux d'eau dans les etablissements de sante et aux moyens de prevention du risque lie aux 
legionelles dans les installations a risque des batimcnts recevant du public. 

Le ministre delegue ilia sante a Madame et Messieurs les prefers de region (directions regionales des affaires 
sanitaires et sociales [pour attribution»; Mesdames et Messieurs les prefets de departement (directions 
departementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution et diffusion)) ; Mesdames et Messieurs les 
directeurs des agences regionales de l'hospitalisation (pour attribution) La prevention et la surveillance de la 
legionellose, notamment dans les etablissements de sante, ont fait l'objet depuis 1997 d'un renforcement, justifie 
par I'evolution des connaissances. 
Differentes enquetes, realisees localement, ont permis de dresser un bilan des mesures prises dans les 
etablissements de sante en application des circulaires de 1997 et 1998 relatives ala prevention et ala 
surveillance de la legionellose. Si une meilleure prise en compte du risque lie aux legionelles est notee dans ces 
etablissements, en revanche les bonnes pratiques de gestion des reseaux d'eau sanitaire n'y sont mises en oeuvre 
que partiellement. Or, parmi l'ensemble des cas de legionelloses declares, les etablissements de sante 
representent un des principaux lieux de contamination oil de surcroit les consequences des legionelloses sont les 
plus graves. En 2000, environ 20 % des cas de legionelloses ayant fait I'objet d'une declaration etaient d'origine 
nosocomiale certaine ou probable, dont environ 40 % sont decedes, 
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C'est pourquoi, il apparait necessaire de preciser, en fonction des connaissances recentes sur l'evaluation et la 
gestion des risques, les mesures qui doivent etre mises en oeuvre en milieu hospitalier en vue d'ameliorer la 
gestion des risques lies aux legionelles. 

La presente circulaire vise done en particulier a : 
• ameliorer la gestion des installations a risque dans les etablissements de sante; 
• ameliorer la prise en compte du risque lie aux legionelles dans les activites de soins ; 
• proposer des modalites de mise en oeuvre des dispositions precedentes par les etablissements de sante. 

La presente circulaire complete et remplace la partie I de la circulaire DGS n? 98/771 du 31 decernbre 1998, qui 
conceme la prevention de Ia legionellose dans les etablissements de sante. Elle comporte neuf fiches presentant 
des outils techniques et organisationnels de la gestion des risques lies aux legionelles dans ces etablissements, 
recornmandations issues du rapport du Conseil superieur d'hygiene puhlique de France. (1) 

I. - AMELIORER LA GESTION DES INSTALLATIONS ARISQUE 

Les actions preventives ont pour but d'eliminer les conditions favorables ala survie et ala proliferation des 
legionelles dans les installations a risque et de limiter leur diffusion sous forme d'aerosols, Une installation it 
risque est nne installation susceptible d'exposer des personnes a des aerosols d'eau contarninee, inferieurs a 
5 urn, 

Les etablissements de sante peuvent comporter les installations it risque suivantes : 
• reseaux d'eau chaude desservant des douches ou douchettes ; 
• tours aerorefrigerantes ; 
• bains it remous ou bains a jet; 
• humidificateurs, bacs it condensats utilises dans les systemes de chauffage et de climatisation. 

Actuellement, les systemes de distribution d'eau chaude semblent etre a l'origine du plus grand nombre de cas de 
legionelloses dans les etablissements de sante. Aussi, la presente circulaire developpe-t-elle plus particulierement 
les mesures de gestion des risques liees it ces installations. 

Pour limiter Ie developpement des Iegioneiles, il est necessaire d'agir a trois niveaux: 
• eviter la stagnation et assurer nne bonne circulation de I'eau ; 
• lutter contre I'entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adaptes ala qualite de I'eau et aux 
caracteristiques de l'installation ; 
• maintenir I'eau a une temperature elevee dans les installations, depuis la production et tout au long des circuits 
de distribution et mitiger I'eau au plus pret des points d'usage. 

Pour etre efficaces, les actions preventives doivent etre exercees aux etapes suivantes : 

• conception des installations; 
• maintenance et l'entretien ; 
• maitrise de la temperature de l'eau, 

La mise en oeuvre de ces actions limite voire supprime la necessite de realiser des interventions curatives 
ponctuelles sur Ie reseau telles que des chocs chlores ou des chocs thermiques, lesquelles ne garantissent pas une 
reduction de la contamination sur Ie long terme. En outre, de telles mesures peuvent parfois avoir pour 
consequences un desequilibre de la flore microbicnne et la degradation des installations, favorisant ainsi la 
creation de nouveaux gites favorables ala proliferation des legionelles. 
Une sene de fiches techniques incluses dans la circulaire precise la nature des recommandations a mettre en 
oeuvre, dont un resume est foumi ci-apres. 
La fiche n? I est relative ala conception et ala maintenance des installations de distribution d'eau chaude 
sanitaire. Elle apporte des recommandations sur Ie choix des materiaux a utiliser pour les canalisations dans les 
installations neuves ou lors d'une restructuration des reseaux d'eau. Elle presente en outre des consignes de 
temperature de I'eau chaude a respecter pour Ie systeme de production d'eau chaude, Ie reseau de distribution et 
les points de puisage de I'eau. 
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La fiche n? 2 precise les regles de nettoyage et de desinfection ainsi que les produits pouvant etre employes dans 
les installations de distribution d'eau chaude en fonction de leurs materiaux constitutifs. Tout produit utilise dans 
les reseaux d'eau destinee ala consommation humaine doit etre autorise par la direction generale de la sante. 
Les fiches nOs 3 et 4 concernent respectivement la surveillance des installations de distribution d'eau via le suivi 
de la temperature et des concentrations en legionelles et les actions preconisees en fonction des concentrations en 
legionelles. Les resultats d'analyses de legionelles representent des indicateurs de l'efficacite des actions de 
prevention engagees, Toutefois, en raison de leur cout, des delais necessaires pour l'obtention des resultats et des 
incertitudes qui peuvent y etre attachees, la seule realisation d'analyses de legionelles ne constitue pas un moyen 
suffisant de surveillance des installations. La temperature est un indicateur indirect de la presence ou de I'absence 
de legionelles dans les reseaux de distribution d'eau qu'il est necessaire de mesurer en divers points representatifs 
des reseaux de distribution d'eau. De preference, cette mesure de temperature sera realisee en continu et 
I'information recueillie pourra etre enregistree par l'emploi de moyens informatises. Votre attention est 
particulierement attiree sur les deux niveaux d'intervention qui sont definis dans la fiche n? 4 en fonction des 
concentrations en legionelles, Quel que soit Ie service concerne et quelle que soit la population accueillie dans 
l'etablissement de sante, il convient d'atteindre et de maintenir une concentration en legionelles la plus basse 
possible aux points d'usage des installations de distribution d'eau. En outre, des recommandations specifiques 
s'appliquent aux patients ahaut risque (cf fiche n? 7). 
La fiche n? 5 definit des regles de surveillance et des niveaux d'intervention pour les tours aerorefrigerantes et les 
autres installations arisque. Les recommandations sur la conception des tours de refroidissement, les operations 
de maintenance et d'entretien, la protection du personnel expose ainsi que sur la surveillance de ces installations 
sont precisees dans Ie « Guide de bonnes pratiques de gestion des tours de refroidissement » edicte par les 
ministeres charges de I'industrie, de l'environnement et de la sante en septembre 2001. 
La fiche n? 6 precise les modalites de prelevement pour la recherche de legionelles dans toutes les installations a 
risque et les criteres de choix des laboratoires. 

II. - PRENDRE EN COMPTE LE RISQUE LIE AUX LEGIONELLES
 
DANS LES ACTIVITES DE SOlNS
 

1. Qualite des eaux utilisees dans les activites de soins - procedures
 
de rincage des dispositifs rnedicaux
 

Des recornmandations specifiques ala prevention des infections respiratoires nosocorniales ont ete edictees dans 
Ie guide des « J00 recommandations pour la surveillance et la prevention des infections nosocomiales » et Ie 
guide des « bonnes pratiques de desinfection des dispositifs medicaux » edites par le ministere de l'emploi et de 
la solidarite en 1998 et 1999 ainsi que dans Ia circulaire DGSIDHOS n" 138 du 14 mars 2001 relative aux 
precautions a observer lors des so ins en vue de reduire les risques de transmission d'agents transmissibles non 
conventionnels et la circulaire DGSIDH n? 236 du 2 avril 1996 relative aux modalites de desinfection des 
endoscopes dans les lieux de soins. 
Ces recornmandations devront etre strictement respectees afin d'eviter l'exposition directe des patients a des eaux 
potentiellement contaminees. Une attention particuliere devra etre portee aux dispositifs medicaux destines a 
l'appareil respiratoire (exemples : aerosoltherapie, canules de tracheotornie). Conformement au guide des « 
100 recomrnandations pour la surveillance et la prevention des infections nosocomiales » l'eau ou les solutes 
utilises pour les usages therapeutiques pour les aerosols ou pour l'hurnidification de l'oxygenotherapie doivent 
etre steriles. De plus, pour les patients a haut risque, il est recommande d'utiliser de l'eau sterile lors de la 
preparation des aliments pour une alimentation par sonde naso-gastrique, 

2. Recommandations specifiques pour les patients a haut risque 

Certaines pathologies conferent aux patients une sensibilite accrue vis-a-vis des infections a legionelles, La fiche 
n° 7 donne une definition des patients a haut risque pour lesquels des recomrnandations specifiques relatives aux 
mesures preventives arnettre en oeuvre et aux exigences de qualite de l'eau ont ete definies. II convient de faire 
une large diffusion de cette fiche afin que les equipes soignantes puis sent identifier rapidernent les patients 
concernes et mettre en oeuvre les procedures qui auront ete elaborees avec le CLlN et l'equipe operationnelle 
d'hygiene pour prevenir les risques chez ces patients. 



7 3. Conduite a tenir devant un cas de legionellose nosocomiaJe 

La recherche systematique d'une legionellose lors de la survenue d'une pneumopathie chez un patient hospitalise 
est indispensable. La detection d'antigenes solubles dans les urines est la methode la plus rapide et la plus simple 
pour mettre en evidence l'infection. La recherche de la souche par les techniques microbiologiques est necessaire 
pour comparer la souche du cas a des souches environnementales et a celle d'autres patients atin de rechercher 
une exposition commune. Les souches isolees doivent etre envoyees systematiquement au centre national de 
reference des lcgionelles. 
Lors de la survenue d'un cas de legionellose d'origine nosocomiaJe probable, il est recornmande de mettre en 
place une surveillance clinique de tous les patients hospitalises susceptibles d'avoir ete exposes, afin de mettre en 
oeuvre tres rapidement Ie traitement approprie si cela s'avere necessaire. II est done necessaire, des lors que des 
cas groupes de Iegionellose nosocomiale sont constates, d'analyser en liaison avec Ie CLIN, les caracteristiques 
des patients exposes et d'evaluer au cas par cas, la necessite d'une antibioprophylaxie (cf. avis du 16 mars 1999 
de la section des maladies transmissibles du CSHPF sur la place de l'antibioprophylaxie dans la prevention des 
legionelloses nosocomiales). 
Tout cas de legionellose suspeete d'avoir ete contractee dans l'etablissement doit donner lieu a une enquete 
approfondie pour identifier la source de contamination. II doit etre signale a l'autorite sanitaire dans les 
conditions decrites dans la fiche n? 8. 

III. - MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE CES DISPOSITIONS
 
PAR lES ETABLISSEMENTS DE SANTE
 

L'application des dispositions de la presente circulaire necessite de mobiliser tout Ie personnel concerne de 
l'etablissement, Les missions et responsabilites de chaque intervenant doivent etre clairement definies, comme 
precise ala fiche n° 9. 
Les mesures preconisees dans la presente circulaire doivent faire l'objet d'un programme d'actions il definir et 
mettre en oeuvre dans chaque etablissernent, avec des echeanciers d'application, qui tiendront compte des 
specificites propres a chaque etablissernent (taille de l'etablissements, type d'organisation, recrutement des 
patients, pathologies traitecs, etc.). Ce programme d'actions sera etabli en concertation entre Ie comite de lutte 
contre les infections nosocomiales (elIN), l'equipe operationnelle d'hygiene et les services techniques qui 
veilleront, notamment, avec le responsable de l'etablissement, a ce que les conditions de mise en oeuvre de cette 
circulaire soient reunies. 
Le programme d'action qui devra etre defini avant Ie 31 decembre 2002 comprendra la description et l'echeancier 
des actions qui seront mises en oeuvre et qui viseront les objectifs suivants : 
1) Expertise des installations de distribution d'eau ; 
2) Definition d'un protocole et d'un calendrier de surveillance de ces installations comprenant un suivi de la 
temperature de I'eau et des concentrations en legionelles ; 
3) Definition d'un protocole d'entretien et de maintenance des installations de distribution d'eau ; 
4) Definition, le cas echeant, d'une planification de travaux de refection des installations de distribution d'eau 
afm de supprimer Ics defauts de conception. La mise en oeuvre de ces travaux devra se faire progressivernent 
selon une planification et un programme il etablir tenant compte des priorites identifies dans chaque 
etablissement. Pour les etablissemcnts publics de sante, ces mesures devront etre integrees dans Ie plan 
pluriannuel d'investissement ; 
5) Mise en place d'un camet sanitaire pour chaque installation arisque (reseau de distribution d'eau, tours de 
refroidissement, etc.) dans lequell'ensemble des operations realisees doivent etre consignees: extension de 
reseaux, desinfection, resultats des analyses de l'eau, releve de temperature, volumes consommes en eau froide et 
en eau chaude, etc. Il convient de mettre constamment ajour les camets sanitaires, d'exploiter regulierement les 
donnees et de Ies tenir adisposition des personnes intervenant sur le reseau de distribution, du CLIN et des 
autorites sanitaires ; 
6) Definition d'un protocole de mesures preventives destinees aux services accueillant des patients il « haut 
risque » et, Ie cas echeant, de procedures alternatives aux douches; ce protocole sera etabli en liaison avec Ie 
eLIN et l'equipe operationnelle d'hygiene ; 
7) Definition des consignes d'intervention lors du diagnostic d'un cas de legionellose nosocomiale ou lors de la 
mise en evidence de fortes teneurs en legionelles dans les installations, a savoir et selon les cas: les 
investigations a mettre en oeuvre, les interventions techniques a realiser sur Ie reseau, les informations a delivrer, 
les mesures preventives amettre en oeuvre vis-a-vis des patients, etc. 



8 Ces deux dernieres dispositions (points 6 et 7) sont amettre en oeuvre dans les delais les plus brefs.
 
Vous diffuserez cette circulaire aI'ensemble des etablissements de sante et aux CLIN et demanderez aux
 
responsables de ces etablissements d'en assurer une large diffusion al'ensemble des professionnels concemes.
 
II appartient aux agences regionales d'hospitalisation d'evaluer les besoins et de planifier les moyens necessaires
 
ala mise en oeuvre des programmes des etablissements de sante.
 
II appartient aux prefets de departements (DDASS) d'assurer une vigilance particuliere pour que I'ensemble de
 
ces dispositions soit mis en oeuvre par tous les etablissements de sante. Un bilan d'application sera entrepris ala
 
fin de l'annee 2002 pour evaluer I'impact de la presente circulaire aupres des etablissements de sante.
 

L'adjoint au directeur
 
general de la sante,
 

P.Penaud
 

Le directeur de l'hospitalisation
 
et de l'organisation des soins,
 

E. Couty
 
supprime pour essai voir PF probleme sur Supplement
 

SOMMAIRE DES FICHES
 

Fiche n° I. - Conception et maintenance des installations de distribution d'eau.
 
Fiche n° 2. - Nettoyage et desinfection des reseaux interieurs de distribution d'eau chaude sanitaire.
 
Fiche n° 3. - Suivi de la temperature et des legionelles, modalites d'interpretation des resultats dans les reseaux
 
d'eau destinee ala consommation humaine.
 
Fiche n? 4. - Actions preconisecs en fonction des concentrations en legionelles dans les installations de
 
distribution d'eau.
 
Fiche n? 5. - Regles de surveillance et niveaux d'intervention en fonction des concentrations en legionelles dans
 
les autres installations arisque.
 
Fiche n° 6. - Modalites de prelevements pour la recherche de legionelles et laboratoires competents pour les
 
analyses de legionelles.
 
Fiche n° 7. - Recommandations specifiques pour les patients ahaut risque.
 
Fiche n? 8. - Signalement et notification des legionelloses.
 
Fiche n° 9. - Les acteurs et leurs responsabilites.
 

Fiche I
 
Conception et maintenance
 

des installations de distribution d'eau
 

La circulaire DGS n° 97/31 I du 24 avril 1997 relative ala surveillance et ala prevention de la legionellose 
precise les mesures de prevention amettre en oeuvre pour les installations arisque. La presente fiche complete 
les dispositions de cette circulaire en ce qui concerne les installations de distribution d'eau. 
Rappel: les legionelles proliferent dans les installations d'eau lorsque la temperature est comprise entre 25 et 
43° C, lorsque I'eau stagne et en presence de depots de tartre, de residus rnetalliques comme Ie fer et Ie zinc, de 
certains materiaux tels que Ie caoutchouc, Ie chlorure de polyvinyle ou le silicone et d'autres micro-organismes 
des milieux aquatiques, comme les cyanobacteries ou les amibes libres. Pour plus d'information sur l'etat des 
connaissances relatives 11 l'evaluation des risques lies aux legionelles, vous voudrez bien vous referer au rapport 
du CSHPF mentionne auparavant (2). 
Compte tenu de la faible production d'aerosols lors de l'utilisation normale de I'eau aun robinet, les dispositions 
preventives et les modalites de surveillance des installations preconisees par Ie present document doivent etre 
menees prioritairement dans les batiments pourvus de douches ou douchettes. 
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D'une maniere generate, pour limiter le developpement des legionelles, il est necessaire d'agir atrois niveaux: 
• eviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l'eau ; 
• lutter contre I'entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adapte ala qualite de I'eau et aux 
caracteristiques de l'installation ; 
• maitriser la temperature de l'eau dans les installations, depuis la production et tout au long des circuits de 
distribution. 

Dans les batiments existants, des travaux de refection peuvent s'averer necessaires afin de supprimer les defauts 
de conception (cf. tableau n° 1). II est done indispensable de realiser au prcalable une expertise des installations 
de distribution d'eau, qui comportera notamment ; 

•	 un plan et descriptifdes reseaux II jour (trace, systeme de production d'eau chaude, structure du reseau de 
distribution, etat des canalisations, materiaux constitutifs, mode de circulation de l'eau, appareils de 
traitements de I'eau, temperatures de I'eau en differents points, vannes, etc.) ; 

•	 un recensement des points critiques des installations de distribution de i'eau, c'est-a-dire les points 
susceptibles d'engendrer une proliferation des legionelles, asavoir : 

•	 les zones ou i'eau stagne ou circule mal (ballons, reservoirs, bras morts, points d'usage non utilises, etc) ; 
•	 les zones ou la temperature de l'eau chaude descend ou est susceptible de descendre en dessous de 50° C 

(absence d'elements de disconnexion adaptes, retour d'eau froide dans Ie reseau d'eau chaude, cordons 
chauffants defectueux, etc) ; 

•	 les zones susceptibles d'etre pour d'autres raisons que celles enoncees precedemment particulierernent 
contaminees (vetuste des installations, corrosion, etc). 

•	 une evaluation de l'etat de contamination des installations de distribution de I'eau. 

Toutes les informations concernant la gestion de l'eau dans I'etablissement doivent etre consignees dans un 
camet sanitaire constamment maintenu II jour, comportant notamment ; 

•	 les plans des reseaux actualises ; 
•	 la liste des travaux de modification, de renovation ou d'extension des installations de distribution d'cau ; 
•	 les operations de maintenance et d'entretien realisees ; 
•	 les traitements de Iutte contre Ie tartre et la corrosion realises; 
•	 les traitements de desinfection realises; 
•	 les resultats d'analyscs concernant l'evolution de la qualite de I'eau ; 
•	 les reieves de temperatures; 
•	 les volumes consommes (eau froide/eau chaude). 

La temperature de i'eau est un facteur important conditionnant la survie et la proliferation des legionelles dans 
les reseaux d'eau. Si ces germes sont capables de survivre plusieurs mois II des temperatures basses (moins de 
25° C), leur viabilite est reduite II partir de 50° C. La zone de temperature comprise entre 20 et 50° C doit etre 
reduite au maximum dans les reseaux collectifs d'eau chaude pour limiter leur presence, Le respect de consignes 
de temperatures en di fferents points des installations de distribution d'eau chaude sanitaire constitue un moyen 
de prevention efficace pour limiter leur proliferation, 
Les reseaux d'eau froide interieurs peuvent etre colonises si les canalisations sont anormalement rechauffees soit 
par contact avec Ic rcscau d'cau chaude, soit en raison d'une temperature elevee des locaux, soit par arrivee d'eau 
chaude dans i'eau froide au niveau de mitigeurs d'eau. II convient done de veiller ace que la temperature de l'eau 
froide n'augmente pas au dessus de 20° C et II ce que les canalisations d'eau froide et d'eau chaude soient 
calorifugees separement, 
Diverses recommandations sont precisees dans les tableaux ci-apres concernant notamment la conception, la 
maintenance et l'entretien, les consignes de temperature II respecter ainsi que la nature des materiaux it utiliser 
pour les canalisations. 



10TABLEAU N° 1 
Caracteristiques des installations de distribution d'eau chaude sanitaire 

DlSPOSITIF 
technique 
concerne 

Mode de production 
d'eau chaude 

sanitaire apartir 
d'un ballon d'eau 

chaude (electrique, 

CONCEPTIONI 
Ajout/suppression 

d'equipement 

II est preferable, pour les 
nouvelles installations, de De 

pas installer de ballons de 
stockage de l'eau chaude 

produite. Dans ce cas, 
l'installation devra etre 

dimensionnee afin d'assurer Ie 
debit maximum requis. 

Ajouter, en cas d'abse~ce d~n~ ;--------.-- . I
i Nettoyage, detartrage, et des infection au moins une La temperature de l'eau a 

vanne, une vanne de purge 1/4 i fois par an (la conception du ballon doit prevoir ces l1a sortie du ballon doit etre 
de tour au point bas du ballon.
 

Mettre en place sur l'evacuation
 
des eaux de vidange une
 

rupture de charge par surverse
 
gaz ou autre) avant le raccordement au reseau 

d'eaux usees. 

c£~~~1;e~,!~;~-rd~e~:r~~~~~~~~~r~~~~~i;~~ur
 
precbauffee apartir 

d'un systerne de 
recuperation 

d'energie) 

DlSPOSITIF 
techniq ue concerns 

prendre en compte le risque lie
 
aux legionelles.
 

Preferer les dispositifs par
 
echanges thermiques.
 

CONCEPTIONI 
Ajoul/suppression 
_ d'~'!.~ipement 

ENTRETIEN/FREQUENCE 

---------_.__._. 

•
operations: presence de troll d'hornme d'au moins ! en permanence superieure

i
50 centimetres de diarnetre pour les ballons I a55° C. 

:
supcrieurs a1 OOOlitres). Elevation quotidienne de 

Ouverture complete de la vanne de vidange routes • la temperature du ballon Il j
les semaines. 1 au-dela de 60° C. I 

--~-- . ----------I~::~~~~:~t:~:~:s Ii 

Entretien periodique : nettoyage, detartrage, et !d'cau prechauffes ou non a 
desinfection au moins une fois par an. 1 

1 
une temperature inferieure 

1 a55° C. Ils favorisent le 
! deveJoppement bacterien. 

! 
I 

I, 
I 

I 
.. - ..) 

r, 
l 

: 
TRMPERATURE DE, 

L'EAU 
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distribution d'eau . plan de recolement. Les actualiscr a i l'entartrage des canalisations d'eau chaude [proliferation des legionelles] 
chaude sanitaire 

Si Ie reseau est 
boucle: 

:=-~~~~-:--~~~-.:= -...- 

S-I' 't 
1 e reseau n es 

boucle: 

,i-c~==--~ 

Points d'usage de 
l'eau 

chaque modification du reseau.
 
Remplacer les canalisations en
 

mauvais etat.
 
Les operations de renovation devront
 

avoir pour but la simplification du
 
reseau et la reduction du maillage
 

(boucles courtes).
 
Identifier et supprimer tous les bras
 

morts.
 
Assurer une bonne circulation de
 

l'eau.
 
'Calorifuger separernent Ie reseau d'eau
 

chaude sanitaire et Ie reseau d'eau
 
froide.
 

Mettre en place un systeme de suivi
 
de Ia temperature pour controler
 

l'evolution de la temperature de l'eau 
Ien differcnts points de l'etablissement. 
I Le diametre des canalisations doit 
j prendre en consideration les besoins ! 
! d'ecoulement pennettant d'assurer une 1 

[temperature suffi~ante en tout point du \ 
reseau. : -- -- -- . r-c~~---~'-==== 

II est tortement recommande de j
 
prevoir des la conception un retour de
 1 

, boucle pour l'eau chaude sanitaire. 
~ La distance entre les points de puisage 
; et Ie reseau boucle doit etre reduite au 

maximum. 
I Attention: le redimensionnement des 
i pompes de recirculation peut se 

traduire, selon l'etat des reseaux, par 
un decrochage de biofilm et , 

d'elements de corrosion. i
Etudier {afaisabilite de la mise en 

l oeuvre d'un bouclage de l'eau chaude 

sanitaire. 
En l'attente de la realisation de ccs 

i travaux, il convient de prendre des 
I . 
i rnesures provisoires pour assurer Je 

pas i .. , 

·Imamuen de la te::,per~turel de l'eau par 
.1 un cordon chauffant e ectrique place 
[auteur de la canalisation d'eau chaude. 
iII est indispensable d'etre tres vigilant 
I sur la qualite et les performances du 
'icordon chauffant elect rique, en cas de 1 :! 

.1 
rescau non boucle. : 

c~ -,------...-'.-.'.--~--..-"'--~---.--------.--'"-----;;-.~---------,-.,,---.-------..---------.------,0'~-~--~~=====;I 
. 11 est preferable de supprimer les 

- d" .. 
pomts eau tres peu ou jamais 

utilises 
Le mitigeage de l'eau doit se faire au 
plus pres possible du point d'usage. 
II de d'i II d

estblrecodmmdan he _msta er des 
fIext es e ouc e a la pacel es 

pommeaux fixes afin de limiter les 
- I aeroso s. 

! Il est conseille de rernplacer les 
[mousseurs, et de les remplacer par des

,I brise-jet, moins sujets al'entartrage. 
~ Pour prcvenir Ie risque de brOlures 

tous les points d'usage, en particulier 
'I d h d - '(' -, d,I es oue es, oivent e re equipes e
"I I- - d

.1 Imlteur e 

(frequence annuelle), 11 est recommande de i il est souhaitablc de ! 
mettre en place des manchettes demontables i maintenir l'eau chaude 
de controle de merne nature que Ie reseau. .1 sanitaire aune temperature j 

Analyse et interpretation periodique des j superieure a50°C en 
courbes de temperature afin d'apprehender . permanence en taus points 

et de corriger plus rapidemcnt lcs , du reseau. 
dysfonctionnements eventuels du reseau
 
d'eau chaude sanitaire. Comparaison des
 

resultats des donnees acquises par rapport
 
aux valeurs seuils hautes et basses
 

prealablement deflnies.
 
Tenir ajour et archiver l'information.
 

ILe reseau d'eau mitigee ne
 
'1 doit plus distribuer de l'eau I
 
'! aune temperature 1
 

inferieure it 50 "C. ~ 

I 

I 
! ,, 

:lL~ te~~e~~;~r~' e~ retour"dci 
, bid - , I

"I' ouc e ort etre en i 
i permanence superieure it I 
, L'- ,50 'c. , - di i 

Verification periodique du debit des pompes d mterprbetatdlOn pen? 'que 
- I ti 'I es cour es e temperature de rectrcu awn. ' d' 

! 

I 

0 

I· ,
vannes, c apets, mmgeurs.; 

Entretien des appareils de robmetterie (teres 
de robinets, flexibles et pommeaux de 
douche) : detartrage, desinfection, etc. 
Rid - d

b emp aceme~t es accessolT~s ,e (_ 
ro mettene usages au en rnauvais etat y 

compns tous les joints), 
S- I" bli - -, d -  d 

I permet ajuster
! manuellement au 
I automatiquement Ie debit I 

1 ~~~fr~~~~~~_e __ J 
q I 

I 
- 1-- d bi d uvcrture regu Jere es TO inets e pUlsage 

d'eau chaude recommandee pour compenser i I 
la chute de temperature liee al'absence de ' Les points d'usage de l'cau 

bouclage. 

I 

IControle annuel du bon fonctionnement des ,I L _" d I'
' 

I eta issement est equipe e miugeur, es: d int d' d l' 1Iprocedures de nettoyagc doivent etre mises:1 u po~t usa~e e;~u, a 
en oeuvre. .] temperature re;"e 'eau 

Purges regulieres des points d'eau, apres leur:! 1 chau e. d h 
nettoyage et desinfection des charnbres :\ :,"vant a pnse de , ouc ~s, 
inoccupees (par exernple, tous les jours 'I nest recomm.";"de ~e f~e 
d 5 ha b - ,I coulerauso l'eau jusqu'a pen ant ron pour une c m re situee entrel bi - - d 

). sta thsauon e la :.t 

a temperature e eau
delivree au noi d
 

_ ~ee a~ po:, ~
 
pUl.s~~e'cOlt etr~ _en~ure 

;1 a. pour ,VIIter e 
.1 risque de brurure.i II est recornmande de I
l~ . preciser, ~vec ~ . 
I pictogramme a proximite 

me angeurs avec _I deux chambres occupees ,ct tout .. 
,I t ' C 'fi' . . , .}"' J' " d'un ] , temperature (15 s mlmmum). 

.b=~~~===~,"Le;;;.m~p:;:e:!;!!::tur:;;_:;e~_~_;a:.iP~re~;;~;~~~~ amvee _.,E£,~~ . ___ __ ~~~~g~~_: .J?~~~~!~~~~~~~~t 
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dont la chambre de melange peut etre : occupant. ., 
un lieu de proliferation des Ipurges particulieres des canalisations situees] 
legionelles) ou de rnitigeurs . au dernier etage des batiments, dans le cas, 

thennostatiques. Des Iimiteurs de I ou elles De beneficient pasde bouclage. 
temperature cu des mitigcurs pourront Entretien des mitigeurs : demontage etI 

etre installes pour les autres points de detartrage de la chambre de melange et 
puisage tels que les robinets, - remplacement de la cartouche de reglage. 

Pourles mitigeurs, prevoir des clapets 
anti-retour au plus pres du point 

I
,

d'usage. ! 
r-~------------ ---- ------- ---- --- 

Selon les recommandations d~fabri~t et 
la qualite de l'eau : I I 

! - pour lcs filtres sterilisables et reutilisables I 
Equipements Microfiltration (utilisation d'un filtre j un certain nombre de fois : entretien des ! 
specifiques terminal il 0,2 urn) (cf. fiche 7)_ i filtres ; I 

i - pour les filtres it usage unique:
 
! renouvellement (sauvent au bout de 

! 

I
 
1 quelquesjours).
 J 

=-~~----~------

TABLEAUW2 
Nature des canalisations de distribution d'eau chaude sanitaire 

1__ MAT~RIA!!X_---=rAvANTAGES--I----iNc()NvfNIEHfit~Cit .. _~COMMANDATIONS J 
Pour eviter les problemes 1) I
 

d'incompatibilite de materiaux i _
 
entre eux, il faut verifier la '
 

nature des differents ! I
 

materiaux en contact avec 1
 

l'eau chaude sanitaire !
 
dans I'etablissement. Pour les 1
 

installations neuves au lors
 
d'une restructuration des
 

reseaux d'eau chaude
 
sanitaire,
 

iI est deconseille d'utiliser de
 
l'acier galvanise.
 

Remarque : Pour les
 
materiaux plastiques it fort
 

pouvoir de dilatation, adapter
 
Ie montage si prevision
 

~~~,v~~.ruels chocs thenniques.
 
,-~-------------~------ --- -. ,- ----------------------==~C~=="i:====----

Mise en oeuvre 
facile/pertes de 
charges faibles. Aucun fabricanr n'a demande la 

, Desinfection I marque NF pour des tubes de 
; therrnique et chimique, diametre nominalsuperieur a54Cuivre Recommande jusqu'au diametre 54'I (chlore ou peroxydes millimetres.NF A 51 120 millimetres.Ii apres nettoyage) Sensibilite alacorrosionpar « 
1 possibles. crosion/cavitation » pOUT les tubes 
I' Limite [a formation du recuits au surchauffes. 
I bio-film paraction
 
,1 bactericide de contact. i


----;1 Adapt~~;x ea~'I· . ! Utilisation recommandee pour les eaux 
corrosrves et I ..... ~. ! agressives et corrosives. 

Acier inoxydable 316 L selon;1 agressives, - Cout de foumiture cleve, La mise: Prendre de preference des tubes passives 
la norme AlSI ou qualite Supporte la en oeuvre doit eue realisee par un : sans soudure. A defaut, realiser les 

equivalente ~ desinfection thermique personnel qualifie. i raccordements tube atubeet tubea 
ou chimique t raccords parsoudure autogene. Passivation 

--~-------------!II ,"~;~:-i:.~~=::~~ ill ':m;;:~q;;;j 
Acier galvanise 

mais sans depasser 600 corrosion ou entartrage.! traitee auchIore. 
i C. Incompatible avec lapresencedeJPresenced'iIflP()rta!lt~s9~ti!~Sc1etubes 
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ams: qu'avec tout tranement i actuellernent sur le marche. I" 

hberanr des ions cuivre dans I'eau. Necessite de trailer centre Ia corrosion , 
Desinfection chimique au chlore certaines eaux (cf. dornaine d'application I 

peu efficace dans les canalisations de ce materiau, DTU 60-1, additif n" 4, : 
corrodees meme apres detartrage. i] chapitre 3). I 
Risque de corrosion accru apres I'I 

detartrage et desoxydation. ,I 

Les produits de corrosion I I 
favorisent le developpernent I ; 

bacterien.; __ J.- - ··r·- ---- ----.--- --_ --.r .-_ _--.-.. , 
Adaptes aux eaux i I 

1 corrosives.
) S I Materiaux pouvant etre favorable a' i Adapte aux troncons dont Ie diarnetre est I 

Polybutylene et polypropylene 'I'd' . fiupporte~t a Ia proliferation du bio-film. superieur a 50/60. 
esm.ectron t errmque I Cout eleve Montageparbrides. 

ou chimique (chlore ou I 
' peroxydes).l ---===,,r====-=--~----,l Adapte a~x eaux 'I~--~-·---~-·--
I corrosives.
 

Adapte pour Ies troncons dont Ie diametre I,PER 1 Supportc fa i Materiau favorable aIa ' 
est superieur iI 50/60. I 

1Polyethylene reticule desinfection thermique proliferation du bio-film. ::.:.1 Montage par brides. :
et chimique (chlore ou • 

iI pcroxydes). ! j 
r=~~==---=-~--.I-------·cl-M-C-at-e~n-·a-u-p-o·-u~v~an-t-e-lr-e-f~vorablea 1,..=-----===-=-~===c=;11 

.1 Ad . 'I la proliferation du bio-filrn. ,i
apte aux eaux C" . PVC Adapte pour les troncons dont le diametre , 

I 

, . . out supeneur au . I 

,.1 Scorroslves. IPeut relarguer du chloroforme par est superieur iI 50160. 
PVC C ' upporte ja, . Montage par brides. i 

Polychlorure-vinyle surchlore ,I desinhfec:ion th(ehnnique ,II meth~~~~~~~s ~~~;:n~:s I~:ns Ie Surveiller la teneur en tetrahydrofurane et 1 
IOU C muquc l chlorofonne de l'eau transportee par ce Icore OU' 

I solvant des assemblages par ' 
I d)peroxy es I 'I genre de materiau, 11'" collage et egalement du 
I I tetrahydrofurane. I ._... _ ' 

r=~~~-~-----lAd;pi~'aux ea~~r---·- I i 
corrosives. .! I 

PVDF Supporte la Cof .' , I" 'IP d . . d • 
Polyvinylidene fluore de . C • hermi 'I out supeneur a mox. co utt peu mteressant eu egar aux couts.] , esmrection l errmque. I I 

.ioUchimique (chlore oul ,[ JI
:I peroxydes),1 .r;e~r-In-O-X-y-d-a-b-le--·-'I c~~~~~~n~l ~e;o --l---···-~-~-_----,I I 

304 L mg/I ou s'll y a un I I I 
.. . I traitement au chlore. , . .. _ .. ,1 _......... _ I 

[ .... POI~;~)'lene _ 'r:~e~a~e~:C~~:U~~ble I-.-.-.-.--_-.--.-_·.~~-'L .._ =:] 
::.I~:E~i~~IM:~:~a~e~:C~:~~~blei . ..... .... .... r~) 
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IInterdit;;;;;~ les usages I !.r-=- ('
I alimentaires et ; ',I
 

Acier noir \1 sanitaires (voir anncxe "
 .J! 
I de l'arrete du 29 mai.l 

' 1997). , 

[~~"m"... J:;7j:~~~,~r .. .•. ..L.•_•..••.. ~._.~- J 



Fiche 2 14 
Nettoyage et des infection 

dans les installations interieures d'eau chaude sanitaire 

Pour lutter contre les legionelles de maniere efficace et durable, il est necessaire d'agir preventivement, 
notamment par une bonne conception des installations, ainsi quc par une maitrise de la temperature de l'eau, afin 
d'utiliser le moins possible de moyens curatifs ulterieurement, car les effets de ceux-ci sont de courte duree et 
peuvent avoir, des consequences nefastes sur l'etat des reseaux, 
Les reseaux de distribution doivent etre concus de maniere alimiter l'installation de biofilms etJou de depots de 
produits de corrosion qui, du fait de leur constitution, nuisent d'une part, al'action des desinfectants et, d'autre 
part, conduisent alimiter l'efficacite de certains traitements curatifs. En outre, les traitements mis en oeuvre sont 
d'autant plus faciles arealiser que Ie reseau a ete bien concu al'origine. 
Toutes les operations de reparation via l'installation de nouvelles conduites doivent etre effectuees de telle sorte 
qu'elles n'induisent pas une contamination du reseau, A l'achevement des travaux, des purges permettent 
d'eliminer les particules et les souillures induites, et une desinfection finale perrnet de garantir la qualite de l'eau 
sejoumant dans Ie reseau. 
Les reseaux d'eau, en particulier les reseaux d'eau chaude sanitaire, necessitent un entretien rigoureux et regulier, 
Les operations d'entretien comprennent Ie nettoyage des installations (Jutte contre Ie tartre et la corrosion) et, 
souvent, la desinfection des installations (reseaux hors service). 

I. - LES ACTIONS PREVENTIVES ET CURATIVES;
 
OBJECTIFS ET MOYENS A METTRE EN OEUVRE
 

I. Actions preventives
 

Elles concernent les traiternents qui visent aprevenir un dcveloppement important de legionelles, et amaintenir 
la concentration en legionelles, eventuellement presentes en suspension dans l'eau chaude sanitaire, aun niveau 
acceptable. Deux types d'interventions sont possibles; traiternents discontinus preventifs ou traitemcnts continus. 

1.1. Traitements discontinus preventifs 

I1s consistent, aintervalle regulier, par exemple tous les mois, en un traiternent comprenant une desinfection 
choc preventive precedee, aun rythme semestriel ou annuel, d'un nettoyage permettant : 

• d'eliminer, ou au moins d'abattre de facon tres significative, la flore en suspension; 
• de retarder un nouveau developpement bacterien en affaiblissant les fonctions de protection du biofilm. 

Les modalites de desinfection preconisees pour les traitements discontinus n'ont ete validees que pour de petits 
reseaux, et les retours d'experiences ne permettent pas de les valider actuellement pour les reseaux de taille plus 
importante. 

1.2. Traitements continus 

lis consistent amettre en oeuvre un precede ou une injection de produit (« desinfection continue ») de maniere
 
permanente, permettant la maitrise continuelle des bacteries en suspension.
 
L'utilisation des desinfectants en continu dans de I'eau chaude sanitaire est aeviter autant que possible.
 
Cependant, cette eventualite ne peut etre ecartee et doit etre reservee ades situations exceptionnelles, lorsque les
 
autres mesures preventives ne peuvent etre mises en oeuvre de maniere satisfaisante (cf. fiche n° I).
 

2. Actions curatives 

Les actions curatives correspondent aux traitements acaractere momentane qui peuvent etre necessaires ala 
suite de la mise en evidence dans l'eau de concentrations en legionelles excessives, ou bien lors de I'apparition de 
cas de legionelloseis) dont I'origine peut etre associee ala qualite de l'eau distribuee, Le traiternent curatif 
consiste Ii mettre en oeuvre, apres nettoyage, une desinfection choc curative ponctuelle destince aabattre de 
rnaniere tres significative, les legionelles en suspension et les legionelles fixees dans les biofilms. L'objectif 
attendu immediatemcnt apres Ie choc est une concentration de legionelles en suspension inferieur au seuil de 



detection. Ces actions curatives ne peuvent etre qu'exceptionnelles et de courte duree car, en l'absence de 15 
mesures preventives, Ie reseau se colonisera anouveau en quelques semaines. 

II. - LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION 
I. Parametres aprendre en compte 
pour le nettoyage et la desinfection 

L'efficacite des mesures de nettoyage et de dcsinfection depend de nombreux parametres. La technique, ainsi que 
Ie choix des produits doivent etre adaptes au cas par cas, notamment en fonction de : 

• l'etat general et la conception du reseau de distribution d'eau ; 
• l'etat et la composition des depots dans les installations (gramme/centimetre carre] ; 
• les materiaux utilises et la cornpatibilite entre ces materiaux et les desinfectants utilises; 
• les methodes de desinfection utilisees (physiques, chimiques) ; 
• les micro-organismes it atteindre ; 
• la temperature de I'eau. 

Ces divers parametres interferant entre eux, I'effet de la desinfection dans un reseau peut etre limite. II est 
necessaire, dans tous les cas, d'etablir un protocole precis descriptif des modalites de nettoyage et de 
desinfection, et il sera parfois necessaire de tester l'efficacite de differents protocoles. 

2. Traitements de nettoyage 

Les traitements de nettoyage sont utilises soit pour oter les depots et incrustations, soit pour retirer tout ou partie 
du biofilm. Differentes techniques peuvent etre utilisees pour Ie nettoyage des reseaux interieurs d'eau chaude 
sanitaire, essentiellement par methode chimique mais aussi, de facon tres marginale, a l'air et a l'eau, ainsi qu'a 
l'eau seule. 

2.1. Nettoyage chimique 

Ce precede consiste aintroduire dans la canalisation un melange de produits chimiques permettant la dissolution 
des differents depots. Ces derniers sont en general constitues de carbonates de calcium et/ou d'hydroxydes de fer. 
Les melanges utilises sont constitues d'un acide (acide chlorhydrique ou acide sulfamique par exemple), de 
reducteurs et d'un inhibiteur de corrosion (acide phosphorique par exemple). 
Remarques: 
L'effet des produits sur les rnateriaux doit faire l'objet d'une attention particuliere, Par excmple, I'acier galvanise, 
notamment, ne resiste pas aux traitements avec des produits acides et, Ie cas echeant, un traitement de protection 
doit etre envisage apres emploi. 
Les melanges de produits chiores et de produits acides sont aproscrire. 
La temperature d'utilisation des produits acides doit etre limitee a50°C pour des raisons d'effet sur les 
materiaux. 
Les produits de nettoyage, c'est-a-dire de detartrage et de desoxydation, sont acaractere acide. Compte tenu de 
leur agressivite, ils ont une action tres rapide (de 1 heure a l Oheures). L'emploi de formulations contenant des 
inhibiteurs de corrosion est souhaitable, mais il convient de s'assurer que les produits ou formulations utilises 
sont auto rises par Ie ministere de la sante (3). 
II convient egalement de preciser que les produits chimiques disponibles utilises pour Ie nettoyage des conduites 
en acier galvanise ne permettent pas d'elirniner la totalite des produits de corrosion. Ceux-ci, meme apres un 
rincage prolonge, peuvent adsorber les composes organiques (acides notamment) ou inhibiteurs tels que les 
phosphates qui sont ensuite susceptibles de favoriser les developpemcnts microbiens. 
Le tableau n° 1 precise la liste des produits chimiques de nettoyage autorises ainsi que la cornpatibilite entre ces 
produits et les materiaux constitutifs des installations. 



11-2-2. Nettoyage a I'air et a l'eau 16 

II necessite une vitesse de circulation de l'eau de I'ordre de 1 m/s avec ajout d'air et il faut imperativement 
pouvoir retirer la totalite des particules decollees (installation de robinets de decharge), 
Ce type de traitement permet une bonne elimination des particules, des boues et des bio films sans necessiter de 
grandes quantites d'eau, ni des vitesses de circulations elevees. Par contre, le melange eau/air conduit a des 
vibrations dans les canalisations susceptibies d'endommager les reseaux anciens. 

11-2-3. Nettoyage a l'eau seule 

Dans ce cas, Ia vitesse de circulation de l'eau doit etre de 2 a 2,5 m/s et il est egalement indispensable de pouvoir 
retirer la totalite des particules decollees, ce qui necessite l'installation de robinets de decharge. 
Ce type de nelloyage permet une bonne elimination des particules, des boues et des biofilms sans provoquer de 
vibrations importantes des canalisations ; mais, la vitesse de l'eau devant etre elevee, sa mise en oeuvre n'est pas 
toujours possible. 

11-3. Traitements de desinfection
 
11-3-1. Reseau hors service: desinfection discontinue et « curative»
 

Un reseau est mis hors service lorsqu'il n'assure pas sa fonction de distribution d'eau ; l'eau ne doit alors pas etre 
mise a la disposition des usagers pendant les operations de traitement. 
Les produits, les doses employees etles temps de contact seront differents si la desinfection est realisee dans Ie 
but d'une action preventive, repetee regulierernent ou si la desinfection est a visee curative, realisee alors dans Ie 
cadre d'une contamination excessive en legionelles (cf. niveaux d'intervention en fiche 4 et 7). 
Les tableaux nOs 2 et 3 presentent les desinfectants actuellement autorises en distinguant les deux types 
d'utilisation et les compatibilites entre les materiaux etles desinfectants, 

Traitementthermique curatif 

Il consiste a faire circuler de l'eau a une temperature de 70°C environ pendant 30 minutes dans l'ensemble des 
reseaux de distribution de la production jusqu'au point de puis age. Cette operation doit etre suivie d'un rincage 
soigneux des canalisations (cf. circulaire DGS n° 97/311 du 24 avril 1997). 
Ce precede a une bonne efficacite sur les micro-organismes presents dans Ie reseau mais necessite une 
conception de l'installation et du reseau prevue a cet effet car : 
Certains materiaux ne supportent pas de traitement thermique : 
Les canalisations, raccords, etc., en matieres plastiques ne supportent pas les temperatures elevees, Ie cas de la 
resistance du polypropylene restant cependant a etudier, notamment pour les joints. 
L'acier galvanise n'est plus protege de la corrosion des que la temperature de l'eau est superieure a 60°C car, a 
certe temperature, les produits de corrosion du zinc qui ont reagi avec l'eau et ses constituants sont solubies et ne 
procurent pas la protection constatee lorsque la temperature est inferieure a 60°C. 
Les capacites therrniques des installations de production et de distribution d'eau chaude ne perrnettent pas 
toujours d'alleindre les 70°C aux points les plus eloignes de la production. II est souvent necessaire de 
segmenter Ie reseau en plusieurs secteurs qui sont alors tour a tour concernes par le choc thermique. 
Cette methode necessite de deployer d'importantes mesures de protection pour eviter les bnilures pendant son 
utilisation (affichage, personnel present au point de puisage, etc.). 
Ce traitement presente une bonne efficacite en profondeur de la desinfection mais it n'a pas de caractere 
remanent. En outre, utilisee a repetition, la methode peut favoriser la formation de depots calcaires dans les 
reseaux qui peuvent favoriser un nouveau developpement des legionelles, 

Traitement chimique 

Ce type de traitement peut ne pas presenter une efficacite satisfaisante vis-a-vis des bacteries situees sous Ie 
biofilm ou dans les depots de produits de corrosion. Compte tenu de son caractere ponctuel, il n'a pas d'effet 
remanent. Afin d'obtenir un bon resultat, il peut etre necessaire de repeter ce traitement plusieurs fois. Dans taus 
les cas, un rincage suffisant doit etre realise in fine jusqu'a disparition de toute trace de la solution desinfectante 
afin que Ie reseau remis en service delivre une eau conforme aux criteres de potabilite en vigueur. Avant 



17 d'envisager ce type de traitement, il est necessaire de verifier la compatibilite des materiaux constitutifs des 
installations avec Ie produit (cf. tableau n? 3). 

11-3-2. Reseau en service, desinfection « continue» 

Les tableaux nOs 2 et 3 presentent la liste des produits et procedes utilisables de maniere continue et leur 
compatibilite vis-a-vis des materiaux constitutifs des installations. 

Temperature de l'eau 

Le respect de temperatures suffisamment elevees dans les installations permet de limiter Ie developpement des 
legionelles. Les consignes de temperatures sont precisees dans la fiche n° I. 

Desinfection en continu 

La desinfection preventive est basee sur la maitrise continue des bacteries en suspension. L'utilisation de produit 
desinfectant en continu est a eviter autant que possible. La maitrise de la temperature de I'eau comme indique a 
la fiche n° I est a privilegier. 

11-4. Traitements de protection 

Le traitement de nettoyage et de desinfection des reseaux d'eaux (hors service) peut etre suivi d'un traitement de 
protection si l'etat du reseau Ie necessite. Le tableau n° 4 presente la liste des produits utilisables. 

tableau n° I 
Compatibilite entre les produits de nettoyage et les materiaux constitutifs des installations d'eau chaude sanitaire 

-~::~~~~d~iqU-11 A'id):~~~~;~~~i;;:co --~:'d' ;HYdr:XY~ rH~:r~~Y~-:arbo:· _.·-'IF····· .. Sili~:I .. I' 

e HCL nltrtqu 11H ou ecide ascorbique, sulfamiqu J' e de I e de : e de Polyphosphate I Orthophosphate I sodium 
passive a I e I mtHangeavec de I'aclde e sodium I potassium ,sodium s alcalins s etcahns et de 

r==== Pho~;~~r~qu'IHN~:jL'h~::::;:~;~:::jve NH2S03H,~ NaOH I. KOH.:N:.~:~ ;L i~~::'i·1 
;~melang~ de pr,oduit. Les produits alealins ~ 

[ _ d peuvent etre melanges tout ou partie 
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Raccord,
 
robinerterie '
 

I_Bronze 

I Laiton 

Nickel

chrome
 

o 

OJ 
Tout produit utilise dans les reseaux d'cau destinee ala consommation humaine doit etre autorise par la direction 
generale de la sante. 

TABLEAUW2 
Desinfectants utilisables dans les reseaux d'eau chaude sanitaire 

-----.- ...-.•---.---. --~~'--"c~~~~'"1r====_=··.._.- ..r=-----'--~~-.-------_.~---~- ... 

jO-1 
,
L 0 

o ! , 0 

i 

PRDDUITS 

r-=-~-----....-_.------.._- ... 

Composes chlores generant des 
hypochlorites (hypochlorite de sodium 

NaDCI, chlore rnoleculaire C12, 
hypochlorite de calcium Ca[ClO]2) 

Dichloroisocyanurates (de sodium ou de 
sodium hydrates) 

UTILISES EN 
TRAITEMENT 

centinu 

1 mg/l de chlore 
libre 

NON 

UTILISES EN TRAITEMENT 
dlscontinu * 

lQ mg/l en equivalent chlore libre 
pendant 8 h 
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pH> 12 au mains J h. 

Cependant : 
des precautions doivent etre priscs 

Ia tenue des materiaux
 
- cette solution doit etre envisagee en
 

dernier ressort et avec de grandes
 
precautions eu egard au risque encouru
 

par Je personnel.
 

NONSoude 

. ------, ["-, ..__.,---
·C----J-PROCE~ES--··· I ----=-=---~--=-J[=-.~-

r--C-=-on~s·--:ig-n-e-s-':d:--e-I 

1_ .__	 I temperatures en \ 70°C pendant au mains 30 min Choc thermique 

~-_fi-:-~~--.cei~_~~.~~"_"'_'C-'--=-=-=.=--=-=.=i-II
Filtration mernbranaire point de coupure de NON	 NON

0,2 urn 

• Les modalites de desinfectio~p-;i~~ci~~~~ pou;l~~-tr'ait~~~~t~"'di~~o~t;;;~~-~'~~t ete validees que pour de petits reseaux, et les retours i 
d~exp~~e_~ce,~, n~_pe,~,~~_~~nt p~, d_~,}es_ vali~er~~tlJ~~le_~~~?our ~~~,. r~~_:,a~:: ?e_.t~i I_~e P!~s,i~Y~~~~~_,. .~_~ .., ..,_~._ ,.~ ,.,_._, .,_",_~. __.J 

TRES IMPORTANT 

I. II est important de noter que !a designation des produits chimiques dans ces listes n'implique pas la garantie de 
resultat du precede. Les resultats, notamrnent sur !'abattement des legionelles, etant notamrnent lies: 

•	 aux conditions d'emploi (dilution, composition de la preparation commerciale, melanges de differents 
constituants de cette !iste...) ; 

•	 aux caracteristiques de !'eau. 

2. Tout produit utilise dans les reseaux d'eau destinee a la consommation humaine doit etre autorise par la 
Direction generale de la sante. Si une societe souhaite commercialiser un produit dont les composes ne sont pas 
indiques dans les !istes, une autorisation delivree par le rninistere charge de !a sante est necessairc. 
3. Le respect des exigences de qualite de I'eau destinee a la consommation humaine doit dans tous les cas eire 
assure pour l'eau delivree au consommateur (cf. decret n° 2001-1220 du 20 decernbre 2001). A la suite des 
traitements realises sur des reseaux hors service, un rincage suffisant doit etre realise afin que Ie reseau remis en 
service delivre une eau confonne aux criteres de potabilite en vigueur. 

TABLEAUW3
 
Comptabilite entre les produits de dcsinfection et les rnateriaux des installations d'eau chaude sanitaire
 

r---- PROcEDI': i PROCEDE 
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Tout produit utilise dans les reseaux d'eau destinee a la consommation humaine doit etre autorise par la direction 
generate de la sante, 

TABLEAUW4 
Liste des produits de protection utilisables 

. ._,-, .._...... ,.I ..... , ..... ... ., .PRODUITS DE PROTECTION (anti-ccrrosien er anti:larlre) 
-,-~ 

~.-

1----'-' .,,,"'. 

- les melanges de polyphosphates alealins, d'orthophospbetes, de silicates de scdium et d'hydroxyde de sodium sont 

i Reseau. hors i[ 
SfJ"V]ce 

-"~'-- .; 
, .. - .._-, , -,--. __ ... _--'--._. 

Reseau en service (eaux chaudes sanitaires) 
-- ._.0-" '----'-'-'."- - -- -" -

I 
1 

Produits actifs : I 
- Poiyphosphates alcalins ; 

' Orthophosphates ; 
- Silicates de sodium; 
- Silicates de calcium ; 

! 
I 

I 
Cas sans 

objel 

- Sulfales ou chlorures de zinc; 
- Aiuminimum par anode soluble' ; 

- Magnesium par anode soluble ... 
I
I 

I 
Melanges de produits : I 

I 
autorises, toutoupartie I 

NB : - les produits doivent etre de qualite alimentaire et les doses injectees doivent etre compatibles avec la i 
reglernentation des eaux destinees it la consornmation humaine en vigueur et notamrnent pourles elementschimiques ! 

suivants : silice, zinc, magnesium, phosphates. sulfates,sodium, ... iI - ne.pas oublier ~e t~nir cornp.t~ de la.9~~(te_.del'_:.~~,,~~.!.~~.~.~p'"~~_li~. 
-~ 

..~._.,.-" .... _ -"..~ ..-- .1 
• La mise en oeuvre d'un traiternent de protection par anode soluble (aluminium ou magnesium) necessite une surveillance particuliere 
en raison de la formation possible de nitrites (reduction des nitrates) et de l'emission dans i'eau de quantite d'aluminium excessive (cas 

, des anodes en al lll11iniumJ:.Les b_oue~d'a~U1TI~ne_fonn.ees dans les baIlo""_l'euv~nle,t,r,e Ie si~ge de develop~ents biologiques et 
I 
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Fiche 3
 
Suivi de la temperature et des legionelles
 

dans Ies reseaux d'eau destines ala consommation humaine
 
Recommandations pour l'elaboration d'une strategie de surveillance
 

Modalites d'interpretation des resultats
 

11 est recornmande de consigner dans Ie camet sanitaire I'ensemble des resultats issus de la surveillance. 
Le choix de Ia strategie d'echantillonnage doit faire l'objet d'une reflexion. Elle doit viser a obtenir une idee 
globale de l'etat de contamination des installations. Les tableaux ci-apres precisent les principaux points de 
controle, la frequence minimale et donnent des elements d'interpretation en fonction des points controles. Dans 
tous les cas, les rcsultats obtenus dans Ie cadre du suivi de ces indicateurs doivent faire l'objet d'une 
interpretation et, si necessaire, entrainer la mise en oeuvre d'actions correctives (cf. fiches n° I, II, IV et VII). 
La periodicite et Ie choix des sites de preleverncnts ne peuvent etre definis une fois pour toutes. I1s dependent en 
effet des resultats observes, de l'usage qui est fait des installations, de la manierc dont les patients risquent d'etre 
exposes et des facteurs de risque de ces patients, ainsi que des difficultes eventuellernent rencontrees pour traiter 
les episodes de contamination. 
II est recommande de reIever la temperature, de preference en continu, avec une tracabilite de i'information par 
moyens informatiques. L'interpretation des graphes de temperatures permet de verifier et de rectifier le 
fonctionnement des installations (debit des pompes de recirculation, equilibrage des boucles de distribution 
d'eau, etc.). Un maintien rigoureux des consignes de temperature dans l'installation selon les preconisations de la 
fiche I, valide par un suivi rigoureux de ce parametre en conformite avec Ie tableau ci-dessous, ainsi que des 
resultats d'analyses de legionelles satisfaisants (cf. fiche n° IV) peuvent permettre de diminuer Ie nombre 
d'analyses de legionelles arealiser. 
La strategic d'echantillonnage, en vue de I'analyse de legionelles, doit etre adaptee a l'objectifpoursuivi : 
diagnostic du reseau, mise en evidence de dysfonctionnements, connaissance des expositions, etc. Pour les 
prelevernents effectues au niveau des points d'usage, lors de campagnes de prelevements realisees en routine 
visant a evaluer les expositions, il est recommande de : 

•	 realiser Ies preleverncnts a un moment de la journee ou les installations sont exploitees dans des
 
conditions normales, par exemple en milieu de joumee ;
 

•	 choisir des points d'usage couramment utilises; 
•	 realiser Ie prelevement sur le premier litre d'eau obtenu (« premier jet »), 

Les rnodalites de prelevements sont explicitees en fiche n? VI. 
II est necessaire d'etre vigilant quant it l'interpretation des analyses de legionelles dans I'eau chaude sanitaire. 
Parmi les criteres pouvant influencer ces resultats, le moment choisi pour effectuer ces prelevements eu egard 
aux traitements chocs realises est determinant: 

•	 Ie resultat d'analyse d'un prelevernent d'eau realise quelques jours apres un choc chlore ou thermique est 
uniquement representatif de l'efflcacite ponctuelle de la procedure de desinfection, En general, Ie resultat 
est alors satisfaisant. Cependant, en aucun cas, ce resultat d'analyse ne doit etre considere comme Ie reflet 
d'une situation rnaitrisee. La recolonisation d'un reseau intervient tres rapidement (parfois 3 it 4 semaines 
environ apres Ie traitement). nne faut done pas considerer Ie resultat acquis comme un element prouvant 
une maitrise de la problernatique liee aux legionelles ; 

•	 l'heure de l'echantillonnage au point de puisage est aussi un facteur determinant: Ie matin avant soutirage 
d'eau, les resultats obtenus correspondent ala stagnation de la nuit, alors qu'en milieu de matinee, ils 
correspondent a un tirage abondant. Les concentrations varient de meme selon que Ie prelevement est 
realise au premier jet au apres ecoulement de l'eau. 

II est par ailleurs conseille, pour faciliter l'interpretation des resultats d'analyses de legionelles, de reIever la 
temperature de l'eau au niveau des points de prelevement, 



22 TABLEAU WI
 
Suivi des parametres temperature et Iegionelles dans les reseaux d'eau chaude sanitaire
 

POINTS ----- -~---PR1;:E~~~;S-A------I~ES~E:::FFECTUE:-
pour Ie prelevement " ". INTERPRETAnON 

de controle	 fi h 06 I et frequence en pr-eventif 
(cr. rc e II sur es ,I
 

prcle:vernents) :
 
;==~-----~---

'I Analyses de legionelles : I 
fois/an :
 

~ plusieurs ballons en serie :
 
,II choisir apriori Ie dernier .
 

,	 .j ballon au Ie plus it risque pour , 
i . ,'~ . !! ne pas augmenter le nombre de i
.Sourircr lcs depots avant de [alfe;1 . d" h '11 La mesure de Icgionellcs donne nne 

' . ' points ec anti onnage· ... ,' . 
1. Fond du ballon d'eau : le prelevement. :' I' b II 11"1' indication sur I etat de maintenance du 

chaude. ; Fenner l'arnvee d'eau froide si ill' - P~s~e~r~ adon~ e~ para eel ballon, mais n'est pas representative de la 
arrivee en bas de ballon.	 ;: C oisir un es a ons pour :: qualite de l'eau distribuee. line pas augmen~er Ie nombre de:: 

i points. Ii 

I Temperature: sa mesure aeet :1 
endroit ne presente pas . 

d'interet (l'arrivee d'eau froide :! 
peut se situer it proximite). ;1 

2. Sortie du ballon ou, a i ----T " ~ 

defaut, Ie point d'usage Ie i, :,1 Analyses de Iegionelles : pas ,I I 
plus pres du ballon. d d'analyses de legionelles sauf Ii	 I' 

1
I 
I 

Si plusieurs ballons :	 I!, si impossibilite d'augmenter la ii C 'I d d th d' , ... . ontro e u ren ement emuque e I 
' • en sene: faire 1a mesure : i'l tem~erature de production ,3U- i.l.. l'installation de production. 

apres Ie dernier ballon ; , dela de 55 "C (eau de sortie). ~: I 
- en parallele : faire la ! Temperature: 1 fois/jour ou de'! II 

mesure apres chaque ;1 preference en continuo 'I 
ballon··1 ' I Ii	 ., ., ."...1 

[3. Sortie-d-e~i'~h;~g~~~-~---~IT~p~;~hI~~:-i--f~;slj;;-~;;;-~d~rC~~tr61e du rendement thermique de 1 

___. pl~!lues. [" ,,' _,,,~I_,,, __ p're~~~~~~e_~~, c?~~i~':l'.__ .. ;1 ,,_,__ ~.l'i~H~~al~~t~_on ~.:_ PE?ducti~n. I'M 

~~~---------~~~- i ii Donne Ie resultat Ie plus defavorable de I 
: l'etar de contamination du rescau, j 

Controle de l'exposition : le .1 " La duree d'attente pour obtenir de l'eau . 
prelevernent est effcctue sur Ie iichaude sanitaire est un indicatcur de l'etat 

3. Le point d'usage le plus premier jet d'cau. ii Analyses de legionelles : I lld'equilibrage du reseau, Ainsi, I'obtention 
I' fois/an. " ddefavorise : point ou la Controle des conditions de "	 ' rapide (moins de I min) de l'cau ehau e 

perte de charge est 1aplus maitrise du reseau : le 
"1' Temperature de I'eau ehaude ,I
II (avant mitigeage) : I indique un bon equilibrage du reseau.
 

importante (l ou 2 prelevement d'eau est cffectue En cas de plus longue duree d'attente,
 
fois/semaine ou de preference ' echantillons). apres ecoulement de 2 a3 , ' revoir l'equilibrage du reseau (reglage 

minutes de facon it recueillir .,:. I ! en continuo Ii des vannes. entartrage....) 

l'eau circulant en amont. .	 

"Ii II se peut que, dans certaines parties du '...l 
• . rescau, en gcneral les plus eloignees, la . :1.. recircula..t~?~. de l'eau se fa~~~,~al':....... ] 
,r	 >;Controle de l'exposition : le
 

prelevernent est cffectue sur Ie
 II 
'I Analyses de Iegionelles : J Upremier jet d'eau. ,	 11,I foisfan. i!4. Points d'usage Controle des conditions de H Temperature de l'eau chaude q Donne une image representative de 1a representatifs (2 ou 3 rnaitrise du reseau : le	 I,I (avant mitigeage) . I " qualite de I'eau distribuee.echantillons). prelevement d'eau est effectue II fois!semame ou ~e preference I;apres ecoulement de 2 it 3 I 
~ I en contmu. ! iminutes de facon arecueillir
 

l'eau en arnont.
 ,	 .... 'i J,---.-c::--,-----__=;
5. Points d'usage Controle de I'exposition : Ie : Analyses de legionelles : I i 

representatifs situes dans prelevement est effectue sur le fois/semcstre, 
des sen-ices accueillant premier jet d'eau. i Temperature de l'eau chaude ; Donne une image representative de la I 

en permanence des Controle des conditions de 'I (avant mitigeage) : I i qualite d~I'~aU dIs~buee. Jpatients dits it haut risque maitrise du reseau : Ie j fois/semaine ou de preference ,I 

(~ou 3 echantillons). prelevement d'eau est effectuel! en continu, L 
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"--~--~~ _.~-- ._-.,-,~~-~-= ~~'-"'~ '1--'--~-'L;-;~;iil~'~-~~'-d~~i;S't;'~~'~-:' 
apres ecoulement de 2 a3 

minutes de facon arecucillir .i renforcee en fonction du type < 

l'eau en amant.	 [de dispositifs de production, de; 
\ distribution et de puisage mis 
! en oeuvre dansces services. 

-------~---------- . 
i i.iSi Ic roseau est bien equilibre : donne une'l 

·i ,! idee globale de l'etat de contamination 
Analyses de legionelles : ;! des installations. q [cis/an

6. Retour de boucle. Faire couler 2 a. 3 minutes. il	 ; Une temperature correcte en retour de "\' 
.1 Ternperarure : 1 fois par jour i boucle n'est pas revelatrice de l'etatde 
1 ou de preference en continuo 

I
 J'ensemble du reseau si Ie reseau n'est pas]
 

'I	 : . .bi.en eq~~!~:~~ _ -.J 

TABLEAU N° 2
 
Suivi des parametres temperature et legionclles dans les reseaux d'eau froide
 

PRECAUTIONS A 
PRENDRE 

Plusieurs points	 Prelevcr I'eau apres 
Temperature: 1

d'usage representatifs d ecoulcment de 2 a3 fois/semaine. (2 ou 3). minutes. 

Remarque : si la canalisation d'eau froide, a l'amont imrnediat de Ja production d'eau chaude est rechauffee en 
raison d'une temperature elevee du local au par effet de conduction sur un circuit en eau stagnante, elle peut 
constituer une zone de proliferation qu'il convient de contr61er. 

Fiche 4
 
Actions preconisees en fonction des concentrations en legionelles
 

dans les installations de distribution d'eau
 

Dans le tableau ci-apres figurent differents types d'actions preconisees en fonction des concentrations en 
Legionella pneumophila mesurees aux points d'usage de chaque entite de production et de distribution des 
installations d'eau chaude (c'est-a-dire aux points d'usage les plus defavorises et aux points d'usage representatifs 
tels que presentes iJ. la fiche n° 3). Ces preconisations sont etablies pour la majeure partie de la population 
hospitaliere. Pour les patients dits « a haut risque », des mesures de prevention particulieres sont necessaires ; 
elles figurent ala fiche n° 7. 
Ces preconisations doivent etre adaptees a chaque situation particuliere. Elles doivent etre mises en oeuvre non 
seulement sur les secteurs contamines mais sur taus ceux qui sont susceptibles de l'etre, des lors qu'une analyse 
effectuee a l'un des points representatifs est defavorable, c'est-a-dire egale ou depasse 10] UFC Legionella 
pneumophilallitre d'eau. Les actions doivent etre appliquees jusqu'a retour iI des niveaux de contamination 
inferieurs a10' UFC Legionella pneumophilaJlitre d'eau. 
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TABLEAUW I
 

Actions preconisees en fonction des concentrations en Legionellapneumophila dans I'eau des installations de 
distribution aux points d'usage 

Le fait d'atteindre 10J Ul-C Legionella 
pneumophila/Iitre d'eau doit declencher I'alerteet 

la mise en place progressive des mesures 
suivantes 

Fiche 5
 
Regles de surveillance et niveaux d'intervention en fonction des concentrations
 

en legionelles dans les autres installations arisque
 
I. - TOURS AEROREFRIGERANTES
 

L'utilisation de systemes de refroidissement est principalement liee aux besoins de c1imatisation. Certaines 
applications necessitent un refroidissement permanent et fiable (salles informatiques, salles blanches...), d'autres 
repondent II des besoins plus ponctucls (bureaux, hotellerie, ...). 
Des recommandations sur la conception des tours de refroidissement, les operations de maintenance et 
d'entretien, la protection du personnel expose ainsi que sur la surveillance de ces installations sont precisees dans 
Ie « Guide de bonnes pratiques de gestion des tours de refroidissement » edicte par les rninisteres de I'industrie, 
de l'amenagement du territoire et de l'environnement et Ie ministere de l'ernploi et de la solidarite en 
septembre 2001 (document disponible sur Ie site Internet du ministere charge de la sante: www.sante.gouv.fr). 
En ce qui concerne la surveillance des teneurs en legionelles, d'une maniere generale, sans prejudice des 
dispositions reglementaires en vigueur (4), il est necessaire de realiser au minimum une analyse annuelle de 
legionelles, selon les prescriptions de la fiche 6 relative aux rnodalites de prelevernent pour 1arecherche de 
legioneiles. Pour des concentrations en legionelles inferieures II 10' UFC LegionelIa sp. (5)/Litre, il convient de 
proceder aux rnesures d'entretien et au suivi habituel des installations, Lorsque les concentrations sont egales ou 
superieures a 10J UFC Legionella sp.lLitre il convient de respecter les niveaux d'intervention qui figurent dans Ie 
tableau ci-apres. 



Tableau n? I 
Les niveaux de concentration en legionelles 25 

dans I'eau des tours acrorefrigerantes 

tNiVEAuX-[ Ci>NCENTRATioNS'[------- ----- .- ·ACi"iONS------------
0.Niveau '-1--\0' UFCL~gi~~cli~---- Mis~en~~_;;~;;;_d~s ~~;_;;res necessaire.s p.o.ur abaisser la concentration I
I. d'alerte sp./Litre en Legionella species en dessous de 10' UFC/L ... __ i 

-------. r - -------------- ------ -- -- ---------- -.----------------. . 
- Arret du fonctionnement du systeme de refroidissement* i 

- Information de la DDASS ou du service d'inspection des installations I
Niveau 

I, 105 UFC Legionella classees dans le cas ou la tour releve de la reglementation des 
d'action sp./Litre 

I !~:~~~~~,n~e~:~~ae::,~~~:-~:e~~~t~C:~;td~~~i~~~~~~;j; 

* Si l'exploitant justifie d'une irnpossibilite technique Ii respecter ces dispositions (vidange, nettoyage, 
desinfection), il devra alors mettre en oeuvre un traitement particulier contre les Legionella et apporter la preuve I 
de son efficacite. 

.l
I

""----------------~----

II. - AUTRES INSTALLATIONS ARISQUE 

Rappel: Des recommandations generales de prevention contre la proliferation de legionelles dans les systernes 
de climatisation Ii batteries, les bains Ii remous ou les bains a jets figurent dans la circulaire DGS n° 97-311 du 
24 avril 1997 et il convient de s'y informer. 
En ce qui conceme les bains Ii remous, les bains Ii jet, il est necessaire de realiser au minimum une analyse 
annuelle de legionelle, L'eau utilisee doit avoir une concentration en Legionella pneumophila inferieure au seuil 
de detection. 
Par ailleurs, les installations decoratives de type fontaine, bassins decoratifs Ii jets situees a l'interieur de locaux, 
recyclant I'eau et produisant des aerosols doivent faire I'objet de traitements et de controles adaptes, de maniere Ii 
maintenir les concentrations en legionelles Ii des taux inferieurs au seuil de detection. 
Les humidificateurs Ii ruissellement et Ii pulverisation d'eau sous pression, utilises dans les installations de 
traitement d'air, sont Ii proscrire. Afin d'eviter tout developpement de micro-organismes, il est particulierement 
recommande d'utiliser des systernes humidificateurs Ii vapeur. 

Fiche 6
 
Modalites de prelevements pour la recherche de legionclles
 

et laboratoires competents pour les analyses de legionelles dans l'eau
 
I. - Prelevement (6)
 

Rappels : les legionelles proliferent sur les surfaces en contact avec l'eau et sont emises dans la veine liquide en 
fonction notamment des mouvements hydrauliques. Les caracteristiques de fonctionnement des equipements et 
les modalites de recueil de l'eau interviennent sur les denombrements, et doivent donc etre connues pour 
permettre d'interpreter les resultats. 
Le choix des points de prelevement et les modalites de prelevement relevent de la strategie d'echantillonnagc. 
La recherche de legionelles est habituellement realisee Ii partir d'echantillons d'eau (volume I litre) en respectant 
la norme NF T 90 - 431. L'analyse d'echantillons d'elernents solides presente un interet ecologique, mais les 
prelevements s'averent parfois delicats et sont peu pratiques en France (norme ISO 11731). Quant aux 
echantillons d'air, les difficultes liees aux conditions de prelevement en reservent I'analyse Ii des situations biens 
ciblees, ou un emetteur d'aerosols est identifie. Seules les analyses de legionelles dans l'eau sont traitees dans 
cette fiche. 

1.1. Materiel 

Flaconnage : recipients steriles d'un volume de I litre, si possible en plastique pour eviter la casse du verre.
 
Les flacons destines Ii etre introduits dans l'eau sont conditionnes en emballage sterile.
 
Les echantillons provenant de reseaux d'eau traites par un oxydant sont recueillis dans des flacons contenant du
 
thiosulfate de sodium en quantite suffisante pour neutraliser I'oxydant.
 
Dans le cas des fluides techniques de tours aerorefrigcrantes traitees avec d'autres classes de produits, Ia
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composition des melanges neutralisants n'est pas definie (7). Canne, entonnoir et raclette flambables, dispositif
 
sterile pour aspiration d'eau.
 
Chalumeau.
 
Thermornetre.
 
Trousse de dosage du chlore.
 
Enceinte refrigeree.
 
Gants steriles,
 
Une trousse d'analyse pour Ie dosage de la concentration en desinfectants si Ie reseau est traite.
 

1.2. Reseaux d'eau interieurs des batiments 
1.2.1. Points techniques sur reseau d'eau chaude 

Vannes de sortie d'eau du generateur, du retour de boucle, de pied de colonne... : flamber et faire prealablernent
 
couler I'eau 2 a3 minutes de facon areduire la contamination peripherique,
 
Partie basse de ballon : faire couler l'eau abondamment pour chasser les depots de la canalisation d'evacuation
 
(faire en sorte de ne pas pre/ever l'eau froide d'alimentation).
 

1.2.2. Points d'usage sur reseau d'eau chaude : robinets et pommes de douche 

Controle de l'exposition : Ie prelevement d'eau est realise sur le premier jet d'eau de facon arecueillir la
 
contamination peripherique, supposee etre la plus importante. Mousseur et pomme de douche ne sont pas
 
demontes,
 
Re1ever Ie temps necessaire al'obtention de la temperature de consigne. Indiquer les conditions d'usage du paste
 
avant Ie recueil (8).
 
Contra le des conditions de maitrise du reseau : Ie prelevement d'eau est effecrue apres ecoulement de 2 a
 
3 minutes de facon arecueillir l'eau de l'amont.
 
Pour eviter toute deterioration de la robinetterie, Ie flambage n'est pas preconise.
 

1.2.3. Postes sur reseau d'eau froide 

Points techniques, aval compteur : recueillir I'eau apres flambage et ecoulement.
 
Points d'usage peripheriques : prelever l'eau apres ecoulement, au niveau d'un robinet simple bee, si possible. En
 
effet, un prelevement effectue sur un melangeur ou mitigeur risque d'entrainer la flore peripherique liee al'eau
 
chaude.
 

1.3. Tours aerorefrigerantes et condenseurs aevaporation forcee 
1.3.1. Prelevements d'eau 

lis sont realises sur des equipements en fonctionnement, c'est-a-dire en eau circulante, et ce adistance des 
operations de traitement « choc » (au moins 48 heures apres Ie traitement de choc ou juste avant). 
Caissons de reception des fluides de ruissellement : apres arret du ventilateur et ouverture de la trappe d'acces 
par l'agent d'exploitation, introduire Ie flacon dans l'eau en s'ecartant du point d'arrivee de l'eau d'appoint 
(prendre la precaution de revetir un gant ou utiliser une canne aprelevernent prealablement decontaminee par 
flambage). A defaut, l'echantillon peut etre recueilli au niveau de la vanne de purge, apres avoir precede aun 
ecoulement abondant. 

Circuit d'eau : 

• amont de la pulverisation : apres ouverture de la vanne, laisser l'eau s'ecouler environ I minute et la recueillir 
dans Ie flacon en evitant tout contact avec le robinet ; 
• aval du caisson de ruissellement : apres ouverture de la vanne, laisser l'eau s'ecouler environ I minute et la
 
recueillir dans Ie flacon en evitant tout contact avec Ie robinet ;
 
• bache: remplir Ie flacon selon les modalites decrites pour Ie caisson. 

A proximite immediate de la tour, l'agent preleveur doit porter un masque de type P3, destine aIe proteger des
 
aerosols biologiques.
 



27 l.3.2. Prelevements de boues ou de biofilms 

lis sont realises au niveau du caisson, de la partie superieure de la tour de refroidissement ou de toute autre 
localisation pour identifier des niches contaminantes. Le support est gratte iI I'aide d'une raclette prealablement 
decontaminee par flambage, et Ie depot est introduit dans un recipient sterile. 

1.4. Installations de conditionnement d'air 

Batterie froide : si Ie fond du bac est recouvert d'eau, aspirer celle-ci iI l'aide d'une seringue sterile.
 
Laveur d'air : l'eau du bac est introduite dans le flacon fixe iI une canne de prelevemcnt prealablement
 
decontaminee par flambage.
 
Generateur d'aerosols : I'eau est pre levee dans Ie reservoir selon un mode de soutirage approprie iI chaque
 
systeme. Le dispositif de traitement d'eau situe en amont peut faire l'objet egalement d'un prelevement.
 

1.5. Fontaines decoratives, etc. 

Sortie immediate du bassin, au niveau d'une vanne sur la canalisation de recirculation de l'eau : apres flambage et
 
ecoulement.
 
Dans Ie bassin: l'eau est recueillie dans un flacon fixe iI une canne prealablement decontaminee par flambage.
 

1.6. Fiche de prelevement 

Seront notamment mentionnes : 

• les coordonnees du biltiment ; 
• la date, l'heure du prelevement, Ie nom du prelcveur ; 
• Ie type d'installation et la nature des traitements correcteurs ; 
• les references et localisations des points de prelevement ; 
• les modalites d'usage des postes de puisage avant les prelevements ; 
• la temperature relevee sitot Ie recueil effectue et, pour les reseaux d'eau chaude, Ie temps neccssaire pour 
atteindre la temperature de consigne ; 
• la nature et la concentration en desinfectant si Ie reseau est traite. 

I.7. Conditions d'acheminement 

Les prelevements sont programmes en accord avec Ie laboratoire qui effectue les analyses.
 
Les echantillons sont remis Ie jour meme au laboratoire pour analyses. Si leur reception est prevue pour Ie
 
lendemain, ils sont places dans un emballage refrigere, Ne pas conge1er les echantillons.
 

II. - Laboratoires competents pour les analyses de legionelles 

Dans Ie cadre de I'autosurveillance des installations demandee par les circulaires de 1997 et 1998, il est vivement 
recornmande de s'adresser aux trois categories de laboratoires qualifies ci-apres : 

•	 laboratoires agrees par Ie ministre charge de la sante pour les eaux minerales ; 
•	 laboratoires agrees par Ie ministre charge de la sante pour Ie controle sanitaire des eaux destinees iI la 

consommation humaine qui realisent les analyses de legionelles. 
•	 laboratoires accredites par Ie COFRAC pour Ie parametre legionelles. 

Dans tous les cas, si l'etablisscment ne s'adresse pas iI l'une des categories de laboratoires decrite ci-dessus, il est 
fortement conscille de s'assurer a minima que Ie laboratoire utilise la norme AFNOR T 90-431, participe iI des 
reseaux d'intercalibration conformes iI la norme ISO 43 et dispose d'une experience significative dans Ie domaine 
des analyses d'eau. 



Fiche 7 28
Recommandations specifiques pour les patients ahaut risque 

I. - Definition des patients ahaut risque 

Les patients dits « patients ahaut risque » sont les immunodeprimes severes, et particulierement les 
irnmunodeprimes apres transplantation ou greffe d'organe et les imrnunodeprimes par corticotherapie prolongee 
(0,5 rug/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou equivalent) ou recente et ahaute dose (c'est-a-dire 
superieure a S mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours). 

II. - Mesures amettre en oeuvre pour les patients ahaut risque 

Pour les patients ahaut risque, l'eau soutiree au niveau des points d'usage arisque doit respecter en permanence 
une concentration en Legionella pneumophila inferieure au seuil de detection. Les points d'usage arisque pour 
les patients ahaut risque correspondent aux points d'usage susceptibles d'exposer ces patients aun aerosol; il 
s'agit en particulier des douches. 
Chaque etablissemcnt devra definir, en liaison avec Ie CLIN, des mesures specifiques pour les patients ahaut 
risque lorsqu'il n'est pas possible d'assurer en permanence une concentration en Legionella pneumophila 
inferieure au seuil de detection dans l'eau du reseau alimentant les points d'usage arisque. 

11.1. Pour les services accueillant regulierement des patients ahaut risque 

II est recommande de creer des secteurs equipes de « points d'usage securises », c'est-a-dire des secteurs dans 
lesquels des moyens specifiques sont deployes perrnettant de respecter, au niveau des points d'usage arisque, des 
niveaux de concentration en Legionella pneumophila inferieurs au seuil de detection dans l'eau soutiree : 
microfiltres terminaux constitues d'une membrane a0,2 urn, dispositif de production autonome et instantanee 
d'eau chaude, traitement specifique de I'eau, etc. 
Le nombre d'installations et leur localisation seront definis en fonction de la taille, de I'organisation et du 
recrutement de l'etablissement. 
Concernant les filtres, il faudra veiller arespecter les conditions preconisees par Ie fabricant pour 1a mise en 
oeuvre des filtres, asavoir : 

•	 certains filtres sont resterilisables et reutilisables un certain nombre de fois ; au-delad'un certain nombre 
d'utilisations, fonction de l'equipement utilise, des micro-organismes peuvent traverser Ie filtre, c'est 
pourquoi l'etablissement doit s'assurer du maintien de la qualite des filtres dans Ie temps, notamment en 
liaison avec Ie fabricant ; 

•	 certains filtres sont ausage unique et doivent etre renouveles (souvent au bout de quelquesjours). 

Les filtres devront etre mis en place, changes et entretenus selon des procedures, adefinir par l'etablissement, 
permettant de respecter l'objectif d'une absence de legionelles dans I'eau soutiree, 

11.2. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier des services particuliers 
pour I'accueil des patients ahaut risque 

Les points d'eau d'usage arisque des chambres occupees par ces patients seront « securises » au cas par cas, ou 
bien un acces ades points d'eau « securises » sera mis en place. Concernant les filtres, les memes procedures de 
renouvellernent et d'entretien que celles decrites au paragraphe II. I ci-dessus devront etre mises en place. 
II.3. Dans l'impossibilite de realiser les mesures citees precedemment (cf. II-I et 1I-2) ou dans l'attente de leur 
mise en oeuvre, les mesures suivantes doivent etre mises en oeuvre simultanement 
Les patients ahaut risque seront informes du danger de I'utilisation des points d'eau d'usage arisque (notamment 
des douches) non equipes de microfiltres. 
Des alternatives aux douches seront proposees par Ie CLI;o.J de l'etablissement pour eviter que les patients soient 
en contact avec un aerosol: lavage au gant, bain ... La decision d'autoriser telle ou telle alternative pour ces 
patients sera prise, apres avis du CLIN, en fonction des caracteristiques du reseau et de la qualite de l'eau. 
Un protocole de purge des points d'eau, cornme douche et robinetterie, dans les chambres accueillant des patients 
ahaut risque sera defini, 



Fiche 8 29 
Signalement et notification des legionelloses 

Dans la presente circulaire, Ie tenne « iegionellose » correspond it Ia pneumopathie aigue grave, c'est-a-dire it la 
« maladie du legionnaire ». 

1. - Diagnostic 

Le diagnostic de legionellose par detection de l'antigene urinaire specifique est conseillc en raison de la 
sensibilite, de la specificite et de la facilite de realisation de ce test. Cet examen a ete inscrit recernment it la 
nomenclature des actes de biologie rnedicale (arrete du 25 janvier 2000, J.0. du 26 janvier 2000). II permet un 
diagnostic rapide et de ce fait, rend possible Ie signalement immediat des cas aux autorites sanitaires. 
Cependant, l'isolernent du genne par culture it partir de prelevements broncho-pulmonaires (expectoration, 
produit de lavage alvcolaire) est la seule methode pennettant l'identification de la souche. Cette identification est 
necessaire pour cornparer la souche du cas it des souches environnementales et it celles d'autres patients afin de 
rechercher une exposition commune. L'isolcrnent des souches par culture doit done, le plus souvent possible, etre 
associe it la recherche de l'antigene urinaire. Les souches isolees doivent etre envoyees systematiquernent au 
centre national de reference des legionelles. 
De plus, conforrnement ilia circulaire 97/311 du 24 avril 1997, en cas de legionellose d'origine nosocorniale, une 
etude environnementale est indispensable, meme si Ie cas est isole, afin d'identifier Ia source potentielJe 
d'infection. II est egalement necessaire de rechercher d'autres cas de legionellose confirmes ou possibles et de 
prendre les mesures de prevention. 

II. - Signalements et notification 

II. I. Declaration obligatoire : procedure de signalement et de notification (cf. article R. 11-2 et R. 11-3 du code 
la sante publique modifies par Ie decrct n° 2001-437 du 16 mai 2001) 
La legionellose est une maladie qui doit etre signalee sans delai au rnedecin inspecteur de sante publique de la 
DDASS par Ie medecin qui constate Ie cas possible ou confirmc, par Ie responsable du laboratoire d'analyses de 
biologie medicale ou du service de biologie (article R. 11-3 du code la sante publique). Le medecin ou Ie 
responsable doit ensuite Ie notifier it l'aide d'une fiche it la DDASS (article R. 11-2 du code de la sante publique 
modifie par le decret n° 2001-437 du 16 mai 2001). 
11.2. Signalement des infections nosocomiales (cf. articles R. 711-1-11 it 14 du code de la sante publique, decret 
n? 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif it la lutte contre les infections nosocomiales dans les etablissements de 
sante et modifiant le code de la sante publique) 
D'autre part, sans prejudice de la procedure ci-dessus, en cas de legionellose d'origine nosocomiale probable ou 
certaine, le professionnel de sante hospitalier qui constate le cas en informe le praticien de l'equipe 
operationnelle d'hygiene hospitalicrc. (cf. circulaire DHOSJE2 - DGS-SD5C n° 20011383 du 30 juillet 2001 
relative au signalement des infections nosocomiales et a l'information des patients en matiere d'infection 
nosocomiale dans les etablissements de sante). 

Fiche 9
 
Les acteurs et leurs responsabilites
 

II est tres souvent constate en matiere de lutte contre la legionellose, qu'une absence d'infonnation, de 
coordination ou d'implication des acteurs concernes conduit it ralentir la bonne mise en oeuvre des mesures de 
gestion en routine ou lors des alertes. Une analyse des risques doit etre menee en association entre les differents 
intervenants de l'etablisscment. Une grande attention doit etre portee it la definition des procedures d'alerte en cas 
de survenue de difficultes et it la description des modalites d'intervcntion, des mesures de sauvegarde et des 
precautions aprendre. 
Le role et Ia responsabilite de chacun des intervenants doivent etre clairement definis. Une implication des 
acteurs suivants est necessaire. 



301. Pour les etablissements de sante 

Le directeur general, les directeurs administratifs concernes (pour Ie management, la passation de marches), Ie 
service technique de l'etablissemcnt (plans et travaux), Ie prestataire de service d'exploitation et de maintenance 
des installations, Ie personnel soignant et pas seulement medical (pour les aspects concernant les soins et 
notamment les interventions lors de la survenue de cas de legionellose), l'equipe operationnelle d'hygiene, le 
CLIN, Ie professionnel charge du signalement des infections nosocomiales. Notons que Ie CLIN peut egalement 
apporter une expertise sur les questions que les etablissements se posent en matiere de gestion des risques lies 
aux legionelles. 

2. Pour les analyses 

Les responsables des laboratoires d'analyses. 

3. Pour la distribution de l'eau 

- Ie responsable de la distribution publique (maire, president du syndicat de distribution, responsable des services 
techniques, representant de la societe concessionnaire ou fermi ere) ; 
- les techniciens ou les personnels qui gerent et entretiennent les reseaux interieurs de distribution d'eau ; 
- le proprietaire ou les utilisateurs d'une ressource en eau privee (par ex. : puits ou captage), s'il est fait appel a 
cette solution particuliere. 
L'identification des missions de chaque intervenant est en effet un des points essentiels pour la mise en place 
d'une demarche qualite (cf. norme NF-EN-ISO 9001). Ces missions peuvent notamment etre decrites dans les 
fiches de poste qui precisent les taches a accomplir. Cette description doit tenir compte des dispositions 
juridiques generales, en particulier du code de la sante publique et de l'organisation propre a chaque structure: 

•	 Ie personnel soignant a une responsabilite generale vis-a-vis de tous les elements intervenant dans le 
processus de soins ; 

•	 le responsable « qualite », s'il existe, est charge de l'ensemble des procedes et des pratiques qui vont de 
l'eau aux soins donnes aux patients dans les etablissements de sante; 

•	 l'equipe operationnelle d'hygiene, Ie CLIN et la CME, dans les etablissernents de sante, doivent veiller a 
ce que les dispositions mises en oeuvre ne soient pas a l'origine de risques nosocomiaux ; ce sont des 
interlocuteurs de reference par rapport aux risques infectieux ; 

•	 la responsabilite propre des autres intervenants depend de leur statut dans leur organisme et des contrats 
passes entre les organismes. 

(1) Rapport du conseil superieur d'hygiene publique de France sur la gestion du risque lie aux legionelles, 
novembre 2001. Le document est disponible sur le site Internet du ministere charge de la sante: 
www.sante.gouv.fr. 
(2) La mise en oeuvre des preconisations de la presente fiche permet egalement d'ameliorer la maitrise de la 
proliferation d'autres types de germes dans les reseaux d'eau chaude sanitaire (Pseudomonas aeruginosa, 
mycobacteries, etc.). 
(3) Circulaire n" 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et precedes de traitement des eaux destinees a 
la consommation humaine. 
(4) Circulaire du 23 avril 1999 du ministere de l'amenagement du territoire et de l'environnement demandant 
auxprefets d'edicter des arretes relatifs aux installations de pulverisation d'eau dans un flux d'air visees par la 
rubrique 2920 des installations classees pour la protection de l'environnement. 
(5) SP. : « species» signifie : « toutes especes ». 
(6) Quelques references:
 
- NF. - EN 25667 - 2 et 3. Qualite de l'eau. Echantillonage ;
 
- 2. - Guide general sur les techniques d'echantillonnage ;
 
- 3. - Guide general pour la conservation et la manipulation des echantillons ;
 
- NF T 90. - 421. Examen bacteriologique des eaux de piscine ;
 
- NT T 90. - 431. Recherche et denombrement des Legionella et LegioneJla pneumophila. Methode generale par
 
ensemencernent et filtration sur membrane, 1993 ;
 
- Nonne internationale ISO 11731. Qualite de l'eau - Recherche et denombrement des Legionella, 1998 ;
 



- British Standard; BS 7592. Methods for sampling for Legionella organisms in water and related materials, 31 
1992. 
(7) Cet element est it prendre en consideration, dans la strategic d'echantillonnage, lors de traitements continus.
 
(8) Les echantillons recueillis sur des points d'eau non utilises depuis plusieurs jours conduisent it des
 
denombrements de 1 it 2 log plus eleves que si I'usage en est quotidien.
 
L'incorporation de produits d'ecouvillonnagc dans un echantillon d'eau doit etre reservee it une etude ecologique
 
qualitative.
 


