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SUJET : 

À l’instar du premier Plan National Santé Environnement (PNSE) 2004-2008, le PNSE 4 2020-2024, 
intitulé « Un environnement, une santé », a ciblé la légionellose comme un enjeu important de santé 
publique. En effet, l’action 12 de ce plan préconise de « mieux comprendre et prévenir les cas de 
légionellose ». Malgré la mise en place de réglementations successives, la légionellose est une 
pneumopathologie qui entraîne le décès de plus de 1 300 personnes en moyenne par an en France. 
L’année 2018 a été marquée par une augmentation de 31 % des cas par rapport à 2017, avec un niveau 
record de 2 133 cas. Dans un contexte de changement climatique, l’un des enjeux majeurs de la 
problématique légionellose est d’identifier les sources de contamination pour maîtriser au mieux le risque 
d’apparition de cas. 

En poste dans une agence régionale de santé, vous rédigerez, sur la base de la documentation ci-
jointe, une note à votre directeur général pour lui expliciter les enjeux d’une amélioration de la prise 
en compte de la problématique légionelles du point de vue de la santé publique. Dans un contexte de 
changement climatique, et après avoir présenté les enjeux sanitaires liés à cette maladie et explicité les 
différentes réglementations mises en place, vous exposerez les pistes d’amélioration pour mieux 
identifier les sources de contamination et proposerez des mesures pour prévenir et réduire le 
nombre de cas de légionellose. 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations
de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire

NOR : SASP1002960A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1978, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public, 

Arrête :

Art. 1er. − Champ d’application.

Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 23 juin 1978 susvisé, le présent arrêté fixe les prescriptions
techniques applicables aux installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude
sanitaire qui alimentent les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les
établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements
recevant du public qui possèdent des points d’usage à risque tels que définis à l’article 2 du présent arrêté. Le
présent arrêté ne s’applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles utilisées à des fins
thérapeutiques dans les établissements thermaux.

Art. 2. − Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
– point d’usage à risque, tout point d’usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d’eau

chaude sanitaire susceptible d’être contaminée par les légionelles ; il s’agit notamment des douches, des
douchettes, des bains à remous ou à jets ;

– réseaux d’eau chaude sanitaire, les réseaux comprenant l’ensemble des installations collectives de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ; ces réseaux d’eau chaude sanitaire sont
alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d’eau chaude sanitaire centralisés ;

– responsable des installations, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux d’eau chaude
sanitaire et de leur impact sur la santé et la sécurité des usagers. Le responsable des installations peut être
le propriétaire des installations, le directeur de l’établissement recevant du public, ou un exploitant si cette
responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;

– analyse de légionelles, la recherche et le dénombrement de Legionella et Legionella pneumophila selon les
modalités mentionnées dans la norme NF T90-431.

Art. 3. − Surveillance des installations.

Le responsable des installations mentionnées à l’article 1er met en œuvre une surveillance de ses installations
afin de vérifier que les seuils mentionnés à l’article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les
points d’usage à risque.

Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l’eau et des campagnes d’analyse
de légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées
en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points
de surveillance relève d’une stratégie d’échantillonnage qui tient compte du nombre de points d’usage à risque.

Dans le cas où les réseaux d’eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des
prélèvements pour l’analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines
qui précèdent l’accueil du public. Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d’analyses
de légionelles soient connus du directeur de l’établissement avant l’accueil du public.

DOCUMENT 1
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Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les
résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d’eau chaude sanitaire et ceux relatifs à
leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à disposition des autorités sanitaires.

Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d’incident ou de
dysfonctionnement sur le réseau d’eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.

Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de
l’agence régionale de santé, notamment lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les objectifs cibles définis à
l’article 4 ou lorsqu’un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l’usage de l’eau distribuée.

Art. 4. − Objectifs cibles.

Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par
litre au niveau de tous les points d’usage à risque.

Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs au
seuil de détection au niveau de tous les points d’usage à risque accessibles à des patients identifiés par le
comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions comme
particulièrement vulnérables au risque de légionellose.

Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures
correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.

Art. 5. − Choix des laboratoires.

Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d’eau et analyses de légionelles par un
laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le Comité français d’accréditation ou tout autre
organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d’accréditation.

Art. 6. − Prestations des laboratoires.

Les analyses de légionelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431. Les prélèvements d’eau sont
effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions
d’échantillonnage prévues par cette norme. Pour chaque type de point de surveillance mentionné en annexes 1
et 2, les prélèvements d’eau et mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes d’écoulement.

Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats doivent être présentés selon la norme
NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau. Le rapport d’essai du laboratoire
contient les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon : les coordonnées de l’établissement, la
date et l’heure de prélèvement, la température de l’eau et la localisation du point de prélèvement.

Dans le cas où les prélèvements d’eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur
général de l’agence régionale de santé et lorsque les seuils mentionnés à l’article 4 sont dépassés, le
responsable des installations demande au laboratoire chargé de l’analyse que les ensemencements correspondant
à ces résultats soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.

Les frais relatifs aux prélèvements et analyses réalisés en application de l’article 3 sont à la charge du
responsable des installations.

Art. 7. − Délais d’application.

Pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour
personnes âgées, les dispositions du présent arrêté, à l’exception de celles mentionnées à l’article 5,
s’appliquent à compter du 1er juillet 2010. Les dispositions mentionnées à l’article 5 s’appliquent à compter du
1er janvier 2012.

Pour les hôtels et résidences de tourisme, les campings, les autres établissements sociaux et médico-sociaux
et les établissements pénitentiaires, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Pour les autres établissements recevant du public, les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter
du 1er janvier 2012.

Art. 8. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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A N N E X E 1

FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE
DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

POINTS
de surveillance

MESURES OBLIGATOIRES
pour chacun des réseaux

d’eau chaude sanitaire

Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire
(mise en distribution).

Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu).

Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau
chaude sanitaire, le cas échéant.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
– dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ;
– dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle.

Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du
réseau et point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la
production d’eau chaude sanitaire.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu).

Points d’usage représentatifs situés dans des services
accueillant des patients identifiés par le comité de
lutte contre les infections nosocomiales (ou toute
organisation chargée des mêmes attributions)
comme particulièrement vulnérables au risque de
légionellose.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par semaine (ou en continu).

Retour de boucle (retour général), le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par jour (ou en continu) au niveau de chaque boucle.

A N N E X E 2

FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE
DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, LES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, LES HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME, LES CAMPINGS ET
LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

POINTS
de surveillance

MESURES OBLIGATOIRES
pour chacun des réseaux

d’eau chaude sanitaire

Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire
(mise en distribution).

Température de l’eau : 1 fois par mois.

Fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau
chaude sanitaire, le cas échéant.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
– dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série.
– dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle.

Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du
réseau ou à défaut le(s) point(s) d’usage le(s) plus
éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par mois.

Retour de boucle (retour général), le cas échéant. Analyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : DEVP1305353A

Publics concernés : exploitants d’installations classées au titre de la rubrique 2921 (installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air) seuil E.

Objet : prescriptions générales pour la rubrique ICPE 2921 seuil E.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le présent arrêté introduit les prescriptions générales applicables aux activités des installations

soumises à la réglementation ICPE au titre de la rubrique 2921 pour le seuil E.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10,
D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux
normes de référence ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de
polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11
et R. 212-18 du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

DOCUMENT 2
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Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 19 février 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 décembre 2012 au

20 janvier 2013, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement,

Arrête :

Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement au
titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des installations classées.

Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont
précisées en annexe VII.

La rubrique 2921 comprend toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement
évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou intermittente le procédé de dispersion d’eau dans un
flux d’air. C’est notamment le cas des installations de secours, des installations utilisées dans des procédés
saisonniers, et des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement évaporatif avec
d’autres modes de fonctionnement (sec et/ou adiabatique).

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté
d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de
l’environnement.

Art. 2. − Sont considérés comme faisant partie de l’installation de refroidissement au sens du présent arrêté,
l’ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s)/corps
d’échange, dévésiculeur, ensemble composant le circuit d’eau en contact avec l’air (bassins, canalisation[s],
pompe[s]...), circuit de purge et circuit d’eau d’appoint.

L’installation de refroidissement est dénommée « installation » dans la suite du présent arrêté.

Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :

« Système de refroidissement évaporatif » : système de refroidissement où l’eau du circuit primaire est
refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d’air, soit au travers d’un échangeur de chaleur dont
l’eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d’eau en contact direct avec l’air.

« Dispersion d’eau dans un flux d’air » : production d’aérosols par projection de gouttes d’eau dans un flux
d’air.

« Bras mort » : tronçons de canalisation dans lesquels l’eau ne circule pas et pour lesquels cette eau
stagnante est susceptible de repasser en circulation.

« Eau d’appoint » : tous les appoints d’eau venant compenser les pertes d’eau du circuit par évaporation,
entraînement, purge et fuites.

« Taux d’entraînement vésiculaire » : partie du débit d’eau perdue par l’équipement sous forme de
gouttelettes entraînées mécaniquement dans le flux d’air sortant, exprimé en pourcentage du débit d’eau en
circulation.

« Nettoyage » : opération mécanique et/ou chimique visant à éliminer les dépôts sur les parois de
l’installation.

« Action corrective » : action mise en œuvre sur l’installation visant à supprimer un facteur de risque de
prolifération et de dispersion des légionelles ou à faciliter sa gestion.

« Action préventive » : action mise en œuvre sur l’installation afin de gérer les facteurs de risque de
prolifération et de dispersion des légionelles qui n’ont pu être supprimés par des actions correctives.

« Stratégie de traitement préventif de l’eau » : solutions de traitement de l’eau physiques et/ou chimiques
adaptées à l’installation permettant d’assurer en permanence une concentration en Legionella pneumophila
inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit, en amont de la dispersion.

« Action curative » : action mise en œuvre sur l’installation en cas de dérive d’un indicateur de suivi de
l’exploitation, pour un retour rapide de cet indicateur sous le seuil d’alerte. Par exemple en cas de dérive de la
concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, action permettant un abattement rapide de cette
concentration pour repasser sous le seuil des 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit.

« Désinfection curative » : action curative consistant en la mise en œuvre ponctuelle d’un traitement
chimique ou physique permettant la désinfection de l’eau du circuit et l’abattement de la concentration en
Legionella pneumophila pour repasser sous le seuil de 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit.

« Choc biocide » : action curative permettant par injection ponctuelle de biocide de s’assurer une
concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

« Arrêt complet de l’installation » : arrêt de la circulation d’eau dans le circuit et de la dispersion d’eau au
niveau de la ou des tours.

« Arrêt partiel de l’installation » : arrêt de la circulation de l’eau dans une partie de l’installation.
« Arrêt prolongé de l’installation » : arrêt complet ou partiel de l’installation, en eau, sur une durée

susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité d’eau et la dérive des indicateurs. Cette durée dépend de
l’installation, de la qualité de l’eau et de la stratégie de traitement et est fixée par l’exploitant ; au-delà d’une
semaine, tout arrêt est considéré comme prolongé.
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« Arrêt de la dispersion via la ou les tours » : arrêt de la dissémination d’aérosols dans l’atmosphère par le
biais de la ventilation. En fonction des types de tour et des caractéristiques du circuit et du procédé refroidi, il
peut prendre la forme d’un arrêt des ventilateurs, d’un arrêt de la source chaude (tours à tirage naturel
notamment), d’un arrêt complet de l’installation.

« Installation en fonctionnement » : une installation est dite en fonctionnement à partir du moment où le
circuit est en eau et qu’elle assure ou est susceptible d’assurer à tout moment sa fonction de refroidissement
(fonctionnement continu ou intermittent).

« Utilisation saisonnière » : l’utilisation est saisonnière si l’installation ne fonctionne que certaines parties de
l’année. Le passage de l’arrêt au fonctionnement se fait pour des périodes de fonctionnement de plusieurs jours
ou semaines. Le redémarrage de l’installation est prévisible.

« Fonctionnement intermittent » : le fonctionnement est intermittent si l’installation se met en route pour
répondre à une demande ponctuelle et nécessitant une réactivité immédiate. Le passage de l’arrêt au
fonctionnement peut se faire pour des périodes de fonctionnement très courtes, de l’ordre de l’heure ou du jour.
Le redémarrage de l’installation peut ne pas être prévisible.

« Cas groupés de légionellose » : au moins 2 cas survenus dans un intervalle de temps et d’espace
géographique susceptible d’impliquer une source commune de contamination.

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants
peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la
proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le
reste de la masse d’eau.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).

« Zones à émergence réglementée » :

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales
ou industrielles ;

– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
du dépôt de dossier d’enregistrement ;

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 3. − Conformité de l’installation.

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
demande d’enregistrement.

Art. 4. − Dossier installation classée.

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

– une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
– le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ;
– l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
– le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des

installations classées ;
– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

– le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
– le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
– le plan général des stockages (cf. article 9) ;
– les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 9) ;
– les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques

(cf. article 17) ;
– le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
– le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;
– le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 29) ;
– le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

6



24 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149

. .

– le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche
de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (cf. article 42) ;

– le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 57) ;
– les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par

l’installation (cf. article 60).

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Art. 5. − a) Les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une prise
d’air, ni au droit d’ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l’aspiration de l’air chargé de
gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;

b) L’installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.

Art. 6. − Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 7. − Intégration dans le paysage.

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état

de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

CHAPITRE II

Prévention des accidents et des pollutions

Section 1

Généralités

Art. 8. − Localisation des risques.

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés
à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Art. 9. − Etat des stocks de produits dangereux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de
données de sécurité.

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de
secours.

La présence sur le site de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Art. 10. − Propreté de l’installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés
par les produits et poussières.

Section 2

Dispositions constructives

Art. 11. − Comportement au feu.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 12. − I. – Accessibilité.

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation,
même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
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II. – Conception.

a) L’installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives
et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu’il n’y ait
pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d’un dispositif permettant la purge
complète de l’eau du circuit.

Les matériaux présents sur l’ensemble de l’installation sont choisis au regard de la qualité de l’eau, de leur
facilité de nettoyage et d’entretien et de leur résistance aux actions corrosives des produits d’entretien et de
traitement.

L’installation est aménagée pour permettre l’accès notamment aux parties internes, aux rampes de dispersion
de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation si présentes.

La tour est équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les
conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier le bon état d’entretien et de
maintenance de la tour.

b) L’exploitant dispose des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues
ci-dessus.

c) La tour est équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de
fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de vésicules d’eau,
immédiatement avant rejet.

d) Pour tout dévésiculeur fourni à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires atteste un taux d’entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d’eau en
circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l’installation.

e) L’exploitant s’assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires équipant l’installation
est bien adapté aux caractéristiques de l’installation (type de distributeurs d’eau, débit d’eau, débit d’air), afin
de respecter cette condition en situation d’exploitation.

f) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 relative à la conception des
systèmes de refroidissement sont considérées conformes aux dispositions de conception décrites au point II du
présent article. L’exploitant doit cependant examiner la conformité des parties de l’installation non couvertes
par cette norme.

Art. 13. − Désenfumage.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 14. − Moyens de lutte contre l’incendie.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 15. − Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

Section 3

Dispositif de prévention des accidents

Art. 16. − Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 17. − Installations électriques.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Art. 18. − Foudre.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 19. − Ventilation des locaux.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 20. − Systèmes de détection et extinction automatiques.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 21. − Events et parois soufflables.

8



24 décembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149

. .

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Section 4

Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Art. 22. − I. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :

– dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
– dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au

présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour

l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. – Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales
s’y versant.

IV. – Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme
ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. – Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes
sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à
tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :

– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, d’une part ;
– du volume de produit libéré par cet incendie, d’autre part ;
– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers

l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Section 5

Dispositions d’exploitation

Art. 23. − Surveillance de l’installation.

L’exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou
stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
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L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée
directement ou indirectement dans l’exploitation de l’installation, y compris le personnel d’une entreprise tierce
susceptible d’intervenir sur l’installation, sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de
dispersion et de prolifération des légionelles associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées
périodiquement, et a minima tous les cinq ans, de manière à s’assurer que les personnels soient informés de
l’évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque.

Ces formations portent a minima sur :

– les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
– les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation

des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
– les dispositions du présent arrêté.

En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d’échantillons en vue de
l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.

Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées. Il comprend :

– les modalités de formation, notamment fonctions des personnels visés, descriptif des différents modules,
durée, fréquence ;

– la liste des personnes intervenant sur l’installation, précisant fonction, types de formation, suivies, date de
la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;

– les attestations de formation de ces personnes.

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

Art. 24. − Travaux.

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Art. 25. − Vérification périodique et maintenance des équipements.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.

Art. 26. − Consignes d’exploitation.

I. – Entretien préventif et surveillance de l’installation

1. Dispositions générales relatives à l’entretien préventif et à la surveillance de l’installation

a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles [AMR] est menée
sur l’installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l’installation et les
moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre
d’actions correctives. D’autres sont inévitables et doivent faire l’objet d’une gestion particulière, formalisée
sous forme de procédures, rassemblées dans les plans d’entretien et de surveillance décrits au point b
ci-dessous.

L’AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
– la description de l’installation et son schéma de principe, ses conditions d’aménagement ;
– les points critiques liés à la conception de l’installation ;
– les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et

configurations hydrauliques de l’installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts
complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien, changement
dans le mode d’exploitation, incidents, etc. ;

– les situations d’exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l’eau
du circuit de refroidissement, notamment les éventuelles mesures compensatoires dont l’installation peut
faire l’objet au titre des point I-2 c et II-1 g du présent article.

Dans l’AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d’exploitation, et leur criticité évaluée
notamment en fonction de leur volume et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de
l’eau qu’ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d’eau dans le circuit d’eau d’appoint est
également évalué.

Cet examen s’appuie sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur
l’installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l’eau.
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Sur la base de l’AMR sont définis :
– les actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l’installation à mettre en œuvre pour

minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, moyens mis en œuvre et les
échéances de réalisation associés ;

– un plan d’entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l’installation ;
– les procédures spécifiques d’arrêt et de redémarrage, telles que définies au point c ci-dessous.
En cas de changement de stratégie de traitement, ou de modification significative de l’installation, ou encore

dans les cas décrits aux points II-1 et II-2 b, et a minima une fois par an, l’analyse méthodique des risques est
revue par l’exploitant, pour s’assurer que tous les facteurs de risque liés à l’installation sont bien pris en
compte, suite aux évolutions de l’installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités
de gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.

La révision de l’AMR donne lieu à une mise à jour des plans d’entretien et de surveillance et à la
planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

b) Les plans d’entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion de
légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des
Legionella pneumophila dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre
d’eau. Ces plans concernent l’ensemble de l’installation, en particulier toutes les surfaces de l’installation en
contact avec l’eau du circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la
responsabilité de l’exploitant.

Le plan d’entretien définit les mesures d’entretien préventif de l’installation visant à réduire, voire à
supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l’installation et à
éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l’eau de l’installation en amont
des points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l’AMR, une action est définie pour le
gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l’exploitant le justifie dans l’AMR.

Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l’eau du circuit adoptée par
l’exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d’entretien.

Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s’assurer de l’efficacité des
mesures préventives mises en œuvre, tels que définis au point 3 du présent article. Il précise les actions
curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en
cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives
inclut les éventuels produits chimiques utilisés et les modalités d’utilisation telles que les quantités injectées.

Les modalités de mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues dans les plans d’entretien et de
surveillance sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de
concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l’objet d’une procédure
particulière.

Les cas d’utilisation saisonnière et de fonctionnement intermittent sont analysés dans l’AMR et font l’objet
de procédures adaptées dans le plan d’entretien et de surveillance. L’exploitant assure une gestion continue du
risque de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même
titre qu’une installation fonctionnant en continu. Il s’assure de l’efficacité des actions préventives mises en
œuvre, notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.

c) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l’exploitant :
– procédure d’arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de

chaleur ou de l’installation dans son ensemble) dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et
de l’outil de production ;

– procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages de l’installation, dans les
différents cas de figure rencontrés sur l’installation :
– suite à un arrêt de la dispersion d’eau par la ou les tours ;
– en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage non

prévisible) ;
– en cas d’utilisation saisonnière (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage prévisible) ;
– suite à un arrêt prolongé complet ;
– suite aux différents cas d’arrêts prolongés partiels pouvant exister sur l’installation ;
– autres cas de figure propres à l’installation.

Les périodes d’arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l’installation, les modalités de
gestion de l’installation pendant ces périodes doivent être établies par l’exploitant de manière à gérer ce risque,
qui dépend notamment de la durée de l’arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service, et
de l’état de propreté de l’installation.

Dans un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine après tout redémarrage intervenant
après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.

2. Entretien préventif de l’installation

L’installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant
tout redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.
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Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l’exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du
dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires, l’exploitant devra s’assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier
avec les caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d’entraînement vésiculaire définit à l’article 12.

a) Gestion hydraulique

Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l’eau circulant dans
l’installation et de garantir l’efficacité des traitements mis en œuvre, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion
hydraulique dans l’ensemble de l’installation.

b) Traitement préventif

L’exploitant met en œuvre un traitement préventif de l’eau à effet permanent, pendant toute la durée de
fonctionnement de l’installation, dont l’objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration
en légionelles libres dans l’eau du circuit.

L’exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre
l’efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.

L’exploitant s’efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l’utilisation de produits
néfastes pour l’environnement.

Dans tous les cas, l’exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de
stratégie de traitement préventif jointe au plan d’entretien.

Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans
l’eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation et limitant les impacts
sur le milieu.

L’exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités
d’utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l’installation (notamment les matériaux,
le volume), des conditions d’exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du circuit à traiter,
en particulier la qualité de l’eau d’appoint, la température et le pH. Il s’assure de la compatibilité des
molécules entre elles, afin d’éviter les risques d’interaction qui réduisent l’efficacité des traitements et altèrent
la qualité des rejets.

En cas d’utilisation d’injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l’exploitant justifie que
cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour
l’environnement.

Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas
où l’exploitant justifie qu’aucune stratégie alternative n’est possible.

Dans tous les cas, l’exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de
décomposition des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l’installation de
refroidissement et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.

Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement pour les installations
existantes, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées et démontre l’efficacité du traitement
pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la réalisation
d’analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu’à obtenir
3 analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L.

La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé)
entraîne la mise à jour de l’AMR, du plan d’entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de
traitement.

Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans l’eau
du circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de l’eau.

Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus,
conformément aux règles de l’art. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un
besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.

c) Nettoyage préventif de l’installation

Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la ou des tour(s) de
refroidissement, de ses (leurs) parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au minimum une fois par
an.

Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de
l’installation, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d’émissions d’aérosols
dans l’environnement. L’utilisation d’un jet d’eau sous pression pour le nettoyage fait l’objet d’une procédure
particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles.

Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l’arrêt complet de l’installation, et que l’exploitant se
trouve dans l’impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il en informe le préfet et lui propose
la mise en œuvre de mesures compensatoires.
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L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté

préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.

3. Surveillance de l’installation

Dans le cadre du plan de surveillance, l’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et
microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation, en complément
du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau du circuit, dont les modalités
sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l’exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d’alerte
ainsi que des valeurs d’actions.

Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l’exploitant selon une
fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par
l’exploitant, dont l’efficacité est également suivie par le biais d’indicateurs.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions
de son installation, des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts de
l’installation sur l’environnement.

a) Fréquence des prélèvements en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila

La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum mensuelle pendant
la période de fonctionnement de l’installation. Ces prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431
(avril 2006). L’ensemble des seuils de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques à cette
méthode d’analyse et exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).

L’exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode
d’analyse si celle-ci a été préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées. Pour
chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de
ces seuils par l’exploitant.

Cette fréquence d’analyse s’applique dès lors que l’installation de refroidissement est en fonctionnement, que
le fonctionnement soit continu ou intermittent.

b) Modalités de prélèvements en vue de l’analyse des légionelles

Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet, sur un point du circuit d’eau de refroidissement
où l’eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement et hors de toute
influence directe de l’eau d’appoint. Pour les circuits où l’eau est en contact avec le procédé à refroidir, ce
point sera situé si possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d’eau, soit de
préférence sur le collecteur amont qui est le plus représentatif de l’eau dispersée dans le flux d’air.

Ce point de prélèvement, repéré sur l’installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de
l’exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives.

Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, doivent
permettre de s’affranchir de l’influence des produits de traitement.

En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l’installation, un délai d’au
moins quarante-huit heures après l’injection doit toujours être respecté avant le prélèvement d’un échantillon
pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, ceci afin d’éviter la présence de biocide dans le
flacon, ce qui fausse l’analyse.

En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l’action du biocide dans l’échantillon est inhibée par
un neutralisant présent dans le flacon d’échantillonnage en quantité suffisante.

Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431
(avril 2006) ou par toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées.

c) Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles

Le laboratoire chargé par l’exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon
la norme NF T90-431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :

– le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité
français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire
de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

– le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.

d) Résultats de l’analyse des légionelles

Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le
ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre
d’eau (UFC/L).
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L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les souches correspondant aux résultats faisant
apparaître une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieure ou égale à
100 000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.

Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
– coordonnées de l’installation ;
– date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
– date et heure de réception de l’échantillon ;
– date et heure de début d’analyse ;
– nom du préleveur ;
– référence et localisation des points de prélèvement ;
– aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
– pH, conductivité et turbidité de l’eau au lieu du prélèvement ;
– nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements

utilisés dans l’installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;
– date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des

produits injectés.
Les résultats obtenus font l’objet d’une interprétation par le laboratoire.
L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informe des résultats provisoires confirmés et définitifs de l’analyse

par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
– le résultat provisoire confirmé ou définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L.
– le résultat provisoire confirmé ou définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella

pneumophila en raison de la présence d’une flore interférente.

e) Transmission des résultats à l’inspection des installations classées

Les résultats d’analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l’inspection des
installations classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements correspondants.

f) Prélèvements et analyses supplémentaires

L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et
analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l’identification
génomique des souches prélevées dans l’installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR
de Lyon).

Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire
répondant aux conditions définies au point c, selon les modalités détaillées au point b.

Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l’inspection des installations classées par
l’exploitant, dès leur réception.

L’ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l’exploitant.

II. – Actions à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l’analyse selon la
norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure
ou égale à 100 000 UFC/L.

a) Dès réception de ces résultats, l’exploitant en informe immédiatement l’inspection des installations
classées par télécopie et par courriel avec la mention « URGENT & IMPORTANT – TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE – DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 100 000 UNITÉS FORMANT COLONIES PAR
LITRE D’EAU ».

Ce document précise :
– les coordonnées de l’installation ;
– la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou

définitif) ;
– la date du prélèvement ;
– les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
En application de la procédure correspondante, il arrête immédiatement la dispersion via la ou les tours dans

des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production et met en œuvre des actions
curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, en vue de
rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède également à la
recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives correspondantes, avant toute
remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont
tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
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En tout état de cause, l’exploitant s’assure de l’absence de risque de prolifération et de dispersion de
légionelles avant toute remise en service de la dispersion.

Si la cause de dérive n’est pas identifiée, l’exploitant procède à la révision complète de l’AMR, dans un
délai de quinze jours.

b) A l’issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l’exploitant en vérifie l’efficacité, en
réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par
rapport à la mise en œuvre de ces actions est respecté.

c) Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à l’inspection des
installations classées.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois.

d) L’AMR, les plans d’entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le facteur de
risque à l’origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion.

e) Un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées dans les meilleurs
délais et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter de la date de l’incident, c’est-à-dire la
date du prélèvement dont le résultat d’analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le
dépassement est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du
présent article, le délai de transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans d’entretien, de surveillance
et l’analyse méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d’incident, ainsi que la fiche stratégie de
traitement définie au point I. Le rapport précise et justifie l’ensemble des actions curatives et correctives mises
en œuvre et programmées suite à cet incident ainsi que leur calendrier d’application.

Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini au point IV du présent article.
Le dépassement est également consigné dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.
f) Dans les six mois qui suivent l’incident, l’exploitant fait réaliser une vérification de l’installation par un

organisme indépendant et compétent, telle que définie au point IV-1 du présent article.
g) Cas d’une installation pour laquelle l’arrêt immédiat de la dispersion de l’eau par la ou les tours dans des

conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production est impossible.
Hors tout épisode de dépassement, l’exploitant d’une telle installation en informe le préfet, et lui soumet les

mesures compensatoires qu’il propose de mettre en œuvre en cas de concentration en Legionella pneumophila
supérieure à 100 000 UFC/L.

Si l’installation est également concernée par l’article 26-I-2 c, les mesures compensatoires liées au nettoyage
annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent être soumises de manière conjointe.

L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté

préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
2. Actions à mener si les résultats d’analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence

une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à
100 000 UFC/L.

a) Cas de dépassement ponctuel.
En application de la procédure correspondante l’exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un

abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, et les actions correctives prévues,
en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité,
l’exploitant réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par
rapport à ces actions est respecté.

b) Cas de dépassements multiples consécutifs.
Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant procède à des actions curatives,
à la recherche des causes de dérive et la mise en place d’actions correctives complémentaires pour gérer le
facteur de risque identifié.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité,
l’exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai
d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.

Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant en informe l’inspection des
installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en
Legionella pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives
mises en œuvre. Il procède à des actions curatives, recherche à nouveau la cause de dérive, met en place des
actions correctives, et procède à la révision de l’AMR existante en prenant en compte le facteur de risque à
l’origine de cette dérive.

La mise en place d’actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant
que la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.
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Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
effectués tous les quinze jours jusqu’à obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en
Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

c) Dans tous les cas, l’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la
disposition de l’inspection des installations classées. Les dépassements sont consignés dans un tableau de suivi
des dérives joint au carnet de suivi.

3. Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006)
est rendu impossible par la présence d’une flore interférente.

a) L’exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l’analyse en Legionella
pneumophila selon la norme NF T90 431 (avril 2006). Il procède ensuite à la mise en place d’actions curatives,
afin d’assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit.

b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est à nouveau
rendu impossible par la présence d’une flore interférente, l’exploitant procède, sous une semaine, à la recherche
des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d’actions curatives et/ou correctives.

c) Suite à la mise en place de ces actions et pour s’assurer de leur efficacité, l’exploitant réalise une
nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-
huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.

4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-delà
de 1 000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des installations classées, le préfet peut
prescrire la réalisation d’un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque
légionellose, notamment conception de l’installation, état du circuit, stratégie de traitement de l’eau, analyse
méthodique des risques, plan d’entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour
supprimer ces dérives répétées.

III. – Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose

Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l’inspection
des installations classées, l’exploitant :

– fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au
point I-3 c et suivant les modalités définies au point I-3 b du présent article, auquel il confiera l’analyse
des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ;

– procède ensuite à une désinfection curative de l’eau de l’installation ;
– charge le laboratoire d’expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au Centre national

de référence des légionelles (CNR de Lyon) pour identification génomique.

IV. – Suivi de l’installation

1. Vérification de l’installation

Dans les six mois suivant la mise en service d’une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de
concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant fait réaliser une
vérification de l’installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures
de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien
effectives.

Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agréés dans les conditions définies par
les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de l’environnement pour la rubrique 2921 des installations classées
pour la protection de l’environnement.

Cette vérification est à la charge de l’exploitant, en vertu de l’article L. 514-8 du code de l’environnement.
Cette vérification comprend :
– une visite de l’installation, avec la vérification des points suivants :

– implantation des rejets dans l’air ;
– absence de bras morts non gérés : en cas d’identification d’un bras mort, l’exploitant justifie des

modalités mises en œuvre pour gérer le risque associé ;
– présence sur l’installation d’un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la

purge complète de l’eau du circuit ;
– présence d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et

de son bon positionnement ;
– vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l’installation ;

– une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des points suivants :
– présence de l’attestation, pour chaque tour, de l’attestation de performance du dispositif de limitation

des entraînements vésiculaires ;
– présence d’un document désignant le responsable de la surveillance de l’exploitation ;
– présence d’un plan de formation complet et tenu à jour ;
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– présence d’une analyse méthodique des risques datant de moins d’un an, prenant en compte les
différents points décrits au point I-1 a du présent article ;

– présence d’un échéancier des actions correctives programmées suite à l’AMR et leur avancement ;
– présence d’un plan d’entretien, d’une procédure de nettoyage préventif et d’une fiche de stratégie de

traitement, justifiant le choix des procédés et produits utilisés ;
– présence d’un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de l’installation et les

procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la concentration en Legionella
pneumophila ;

– présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 c du présent article ;
– présence de document attestant de l’étalonnage des appareils de mesure ;
– carnet de suivi tenu à jour, notamment tableau des dérives et suivi des actions correctives ;
– vérification du strict respect des quarante-huit heures entre les injections de biocides et les prélèvements

pour analyse ;
– présence des analyses mensuelles en Legionella pneumophila depuis le dernier contrôle ;
– conformité des résultats d’analyse de la qualité d’eau d’appoint avec les valeurs limites applicables.

L’ensemble des documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats
d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l’installation,
analyses de risques, plans d’actions...) sont tenus à la disposition de l’organisme effectuant la vérification.

A l’issue de ce contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce
rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives. L’exploitant met en place les
mesures correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un
délai supérieur à trois mois, l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées le planning
de mise en œuvre.

Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en Legionella
pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant transmet le rapport et le planning de mise en
œuvre éventuel à l’inspection des installations classées.

2. Carnet de suivi

L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi qui mentionne :
– les volumes d’eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;
– les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;
– les périodes d’utilisation (toute l’année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes

(intermittent ou continu) ;
– les périodes d’arrêts complet ou partiels ;
– le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de

la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;
– les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
– les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l’installation, notamment les opérations de

vidange, de nettoyage ou de désinfection curative (dates, nature des opérations, identification des
intervenants, nature et concentration des produits de traitement, conditions de mise en œuvre) ;

– les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs.
– les modifications apportées aux installations.
Sont annexés au carnet de suivi :
– le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de

refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d’injection des
traitements chimiques ;

– l’analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ;
– les plans d’entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque légionelles ;
– le plan de formation ;
– les rapports d’incident et de vérification ;
– les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l’inspection des installations classées, tels que

définis au point V du présent article, relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
– les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella

pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour l’installation, tels que définis au point I-3 du présent
article ;

– les résultats de la surveillance des rejets dans l’eau telle que définie à l’article 60.
Le carnet de suivi est propriété de l’installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l’inspection des installations

classées. Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de
manière à être mis à disposition rapidement lors d’un contrôle de l’inspection des installations classées ou une
vérification.
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V. – Bilan annuel

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d’utilisation
avec leur mode de fonctionnement et les périodes d’arrêt complet ou partiel ainsi que les consommations d’eau
sont adressés par l’exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
– les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de

1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ;
– les actions correctives prises ou envisagées ;
– l’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.
Le bilan de l’année N – 1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 31 mars de

l’année N.

VI. – Dispositions relatives à la protection des personnels

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à
l’intérieur ou à proximité de l’installation des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou
conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masques pour aérosols biologiques, gants...) destinés à
les protéger contre l’exposition :

– aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
– aux produits chimiques.
Ces équipements sont maintenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de

ces équipements.
Un panneau, apposé de manière visible, signale l’obligation du port des EPI, masques notamment.
Le personnel intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des

circonstances d’exposition aux légionelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de
signes évocateurs de la maladie.

L’ensemble des documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées et de l’inspection du travail.

CHAPITRE III

Emissions dans l’eau

Section 1

Principes généraux

Art. 27. − Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

Les valeurs limites d’émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse
et présentées par l’exploitant dans son dossier afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci-dessus et de
permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des
valeurs-seuils définies par l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux polluants.

Section 2

Prélèvements et consommation d’eau

Art. 28. − Prélèvement d’eau.

1. Prélèvement d’eau

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été
instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an.

Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est inférieur
à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau et d’une
capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : DEVP1305345A

Publics concernés : exploitants d’installations classées au titre de la rubrique no 2921 (installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air) seuil D.

Objet : prescriptions générales pour la rubrique ICPE no 2921 seuil D.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales s’appliquant aux installations soumises à la

réglementation ICPE au titre de la rubrique no 921 pour le seuil D.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12, R. 512-1 à R. 512-54,

R. 512-67 à R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et

d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un

incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et

d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux

normes de référence ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 19 février 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 décembre 2012 au

20 janvier 2013, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement,

Arrête :

Art. 1er. − Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 2921 sont soumises aux
dispositions de l’annexe I (1). Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêtés les présentes dispositions dans les conditions
prévues par les articles L. 512-12 et L. 512-52 du code de l’environnement.

La rubrique no 2921 comprend toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement
évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou intermittente le procédé de dispersion d’eau dans un
flux d’air. C’est notamment le cas des installations de secours, des installations utilisées dans des procédés
saisonniers et des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement évaporatif avec d’autres
modes de fonctionnement (sec et/ou adiabatique).

Art. 2. − Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la
date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions
auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de
ces dispositions.

DOCUMENT 3
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Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration
incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou
au régime d’enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

Art. 3. − Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans
les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.

Art. 4. − L’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion
d’eau dans un flux d’air soumises à déclaration au titre de la rubrique no 2921 est abrogé.

Art. 5. − Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014.

Art. 6. − La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de la prévention des risques,
P. BLANC

A N N E X E S

A N N E X E I

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE No 2921

1. Dispositions générales

Sont considérés comme faisant partie de l’installation de refroidissement au sens du présent arrêté l’ensemble
des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), dévésiculeur, ensemble
composant le circuit d’eau en contact avec l’air (bac[s], canalisation[s], pompe[s]...), circuit de purge et circuit
d’eau d’appoint.

L’installation de refroidissement est dénommée « installation » dans la suite de la présente annexe.

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et
d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et
résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux

installations classées, s’il y en a ;
– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
– les documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5 ci-après ;
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– tous les éléments utiles relatifs aux risques.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme en charge

du contrôle périodique des installations.
Objet du contrôle :
– vérification de la puissance maximale au regard de la puissance déclarée ;
– vérification que la puissance maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif tel que défini à

l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou que le type d’installation correspond au seuil
déclaratif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence du récépissé de déclaration ;
– présence des prescriptions générales ;
– présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
– présence des documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations
classées les incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer
le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise
en état prévues ou réalisées.

1.8. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies
par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions de la présente
annexe, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les points contrôlés sont repérés à la fin de chaque point de la présente annexe par la mention « objet du
contrôle ». Les dates et les types d’installation en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s’appliquent
les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter pour vérifier
l’applicabilité de chacune des dispositions à l’annexe V.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet
dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées par la mention « (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ».

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier « installations
classées » prévu au point 1.4.

Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met
en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en
œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.9. Définitions

« Système de refroidissement évaporatif » : système de refroidissement où l’eau du circuit primaire est
refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d’air, soit au travers d’un échangeur de chaleur dont
l’eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d’eau en contact direct avec l’air ;

« Dispersion d’eau dans un flux d’air » : production d’aérosols par projection de gouttes d’eau dans un flux
d’air ;

« Bras mort » : tronçons de canalisation dans lesquels l’eau ne circule pas et pour lesquels cette eau
stagnante est susceptible de repasser en circulation ;

« Eau d’appoint » : désigne tous les appoints d’eau venant compenser les pertes d’eau du circuit par
évaporation, entraînement, purge et fuites ;
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« Taux d’entraînement vésiculaire » : partie du débit d’eau perdue par l’équipement sous forme de
gouttelettes entraînées mécaniquement dans le flux d’air sortant, exprimé en pourcentage du débit d’eau en
circulation ;

« Nettoyage » : opération mécanique et/ou chimique visant à éliminer les dépôts sur les parois de
l’installation ;

« Action corrective » : action mise en œuvre sur l’installation visant à supprimer un facteur de risque de
prolifération et de dispersion des légionelles ou à faciliter sa gestion ;

« Action préventive » : action mise en œuvre sur l’installation afin de gérer les facteurs de risque de
prolifération et de dispersion des légionelles qui n’ont pu être supprimés par des actions correctives ;

« Stratégie de traitement préventif de l’eau » : solutions de traitement de l’eau physiques et/ou chimiques
adaptées à l’installation permettant d’assurer en permanence une concentration en Legionella pneumophila
inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit, en amont de la dispersion ;

« Action curative » : action mise en œuvre sur l’installation en cas de dérive d’un indicateur de suivi de
l’exploitation, pour un retour rapide de cet indicateur sous le seuil d’alerte. Par exemple en cas de dérive de la
concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, action permettant un abattement rapide de cette
concentration pour repasser sous le seuil des 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit ;

« Désinfection curative » : action curative consistant en la mise en œuvre ponctuelle d’un traitement
chimique ou physique permettant la désinfection de l’eau du circuit et l’abattement de la concentration en
Legionella pneumophila pour repasser sous le seuil de 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit ;

« Choc biocide » : action curative permettant par injection ponctuelle de biocide de s’assurer une
concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

« Arrêt complet de l’installation » : arrêt de la circulation d’eau dans le circuit et de la dispersion d’eau au
niveau de la ou des tours ;

« Arrêt partiel de l’installation » : arrêt de la circulation de l’eau dans une partie de l’installation ;
« Arrêt prolongé de l’installation » : arrêt complet ou partiel de l’installation, en eau, sur une durée

susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité d’eau et la dérive des indicateurs. Cette durée dépend de
l’installation, de la qualité de l’eau et de la stratégie de traitement et est fixée par l’exploitant ; au delà d’une
semaine, tout arrêt est considéré comme prolongé ;

« Arrêt de la dispersion via la ou les tours » : arrêt de la dissémination d’aérosols dans l’atmosphère par le
biais de la ventilation. En fonction des types de tour et des caractéristiques du circuit et du procédé refroidi, il
peut prendre la forme d’un arrêt des ventilateurs, d’un arrêt de la source chaude (tours à tirage naturel
notamment), d’un arrêt complet de l’installation ;

« Installation en fonctionnement » : une installation est dite en fonctionnement à partir du moment où le
circuit est en eau et qu’elle assure ou est susceptible d’assurer à tout moment sa fonction de refroidissement
(fonctionnement continu ou intermittent) ;

« Utilisation saisonnière » : l’utilisation est saisonnière si l’installation ne fonctionne que certaines parties de
l’année. Le passage de l’arrêt au fonctionnement se fait pour des périodes de fonctionnement de plusieurs jours
ou semaines. Le redémarrage de l’installation est prévisible ;

« Cas groupés de légionellose » : au moins deux cas survenus dans un intervalle de temps et d’espace
géographique susceptible d’impliquer une source commune de contamination ;

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).

« Zones à émergence réglementée » :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs

parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date

de la déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la

déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d’implantation

a) Les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une prise d’air ni au droit
d’ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l’aspiration de l’air chargé de gouttelettes dans
les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;

b) L’installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.
Objet du contrôle : implantation des rejets d’air.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
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Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers
ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

2.4. Comportement au feu des locaux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

2.5. Accessibilité et conception

2.5.1. Accessibilité

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie « engin » ou par une voie « échelle » si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

2.5.2. Conception

a) L’installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives,
et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu’il n’y ait
pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d’un dispositif permettant la purge
complète de l’eau du circuit.

Les matériaux présents sur l’ensemble de l’installation sont choisis au regard de la qualité de l’eau, de leur
facilité de nettoyage et d’entretien, et de leur résistance aux actions corrosives des produits de d’entretien et de
traitement.

L’installation de refroidissement est aménagée pour permettre l’accès, notamment, aux parties internes, aux
rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation si présentes.

La tour est équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les
conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier le bon état d’entretien et de
maintenance de la tour.

b) L’exploitant dispose des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues
ci-dessus.

c) La tour est équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de
fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de vésicules d’eau,
immédiatement avant rejet.

d) Pour tout dévésiculeur installé à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires atteste un taux d’entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d’eau en
circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l’installation.

e) L’exploitant s’assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires équipant l’installation
est bien adapté aux caractéristiques de l’installation (type de distributeurs d’eau, débit d’eau, débit d’air), afin
de respecter cette condition en situation d’exploitation.

f) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 sont considérés conformes aux
dispositions de conception décrites au point 2.5.2. L’exploitant doit cependant examiner la conformité des
parties de l’installation non couvertes par cette norme.

Objet du contrôle :
– implantation de l’installation permettant les accès aux parties internes, aux bassins, et aux parties hautes à

la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour dans les conditions de sécurité ;
– absence de bras mort non géré ;
– présence sur l’installation d’un dispositif ou de dispositions permettant la purge complète de l’eau du

circuit (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– présence sur la tour d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires (le non-respect de ce point

relève d’une non-conformité majeure) ;
– présentation pour chaque tour du document attestant du respect, par le dispositif de limitation, du taux

d’entraînement vésiculaire, pour les dévésiculeurs installés après le 1er juillet 2005.

2.6. Ventilation des locaux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

2.7. Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
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2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de stockage

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon
à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé
par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées
conformément au point 5.5 et au titre 7.

Objet du contrôle :
– étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
– capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à
une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de

remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à
250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients
si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides
inflammables (à l’exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en
conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au

présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :
– présence de cuvettes de rétention ;
– volume de capacité de rétention ;
– pour les réservoirs fixes présence de jauge ;
– pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
– conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
– position fermée du dispositif d’obturation ;
– étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation, entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une ou de plusieurs personnes nommément
désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas
d’incident.
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L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée
directement ou indirectement dans l’exploitation de l’installation, y compris le personnel d’une entreprise tierce
susceptible d’intervenir sur l’installation, sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de
dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées
périodiquement et a minima tous les cinq ans, de manière à s’assurer que les personnels soient informés de
l’évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque.

Ces formations portent a minima sur :
– les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
– les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation

des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
– les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d’échantillons en vue de

l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la

disposition de l’inspection des installations classées. Il comprend :
– les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules,

durée, fréquence ;
– la liste des personnes intervenant sur l’installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la

dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;
– les attestations de formation de ces personnes.
Objet du contrôle :
– présence d’un document désignant nommément le responsable de la surveillance de l’exploitation de

l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– vérification de la présence et de la pertinence du contenu de formation couvrant :

– les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
– les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d’utilisation

des produits de traitement et moyens de surveillance) ;
– les dispositions réglementaires ;

– présence d’un plan de formation précisant a minima la liste de l’ensemble des personnes susceptibles
d’intervenir sur l’installation, les dates et durée de formation de ces personnes, leur attestation de
formation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre à l’installation et aux locaux techniques.
Objet du contrôle : présence d’un dispositif interdisant le libre accès de l’installation et des locaux techniques

aux personnes étrangères à l’établissement.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il
y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
– présence des fiches de données de sécurité ;
– présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux
risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Ce
registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de
secours.

La présence sur le site de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Objet du contrôle :
– présence du registre des stocks (nature et quantités) de produits dangereux ;
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– conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l’état des stocks indiqué sur le
registre ;

– absence dans l’atelier de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur
modification par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du
titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations
électriques.

Objet du contrôle : présence d’un rapport de contrôle périodique tous les ans ou tous les deux ans si le
rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser
les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de
vérification.

3.7. Consignes d’exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l’installation

1. Dispositions générales relatives à l’entretien préventif et à la surveillance de l’installation

a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée
sur l’installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l’installation et les
moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre
d’actions correctives. D’autres sont inévitables et doivent faire l’objet d’une gestion particulière, formalisée
sous forme de procédures, rassemblées dans les plans d’entretien et de surveillance décrits au point b
ci-dessous.

L’AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :
– la description de l’installation et son schéma de principe, ses conditions d’aménagement ;
– les points critiques liés à la conception de l’installation ;
– les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et

configurations hydrauliques de l’installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts
complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien, changement
dans le mode d’exploitation, incidents, etc. ;

– les situations d’exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l’eau
du circuit de refroidissement, et notamment les éventuelles mesures compensatoires dont l’installation peut
faire l’objet au titre des points I.2.c et II.1.g du présent article.

Dans l’AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d’exploitation, et leur criticité évaluée
notamment en fonction de leur volume, et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de
l’eau qu’ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d’eau dans le circuit d’eau d’appoint est
également évalué.

Cet examen s’appuie sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque de
prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur
l’installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l’eau.

Sur la base de l’AMR sont définis :
– les actions correctives portant sur la conception ou l’exploitation de l’installation à mettre en œuvre pour

minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, les moyens mis en œuvre et les
échéances de réalisation associés ;

– un plan d’entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l’installation ;
– les procédures spécifiques d’arrêt et de redémarrage, telles que définies au point c ci-dessous.
En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l’installation, ou encore

dans les cas décrits au point II.1 et II.2 b, et a minima une fois tous les deux ans, l’analyse méthodique des
risques est revue par l’exploitant, pour s’assurer que tous les facteurs de risque liés à l’installation sont bien
pris en compte, suite aux évolutions de l’installation ou des techniques et des connaissances concernant les
modalités de gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.

La révision de l’AMR donne lieu à la mise à jour des plans d’entretien et de surveillance et à la
planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
– présence d’une analyse méthodique des risques datant de moins de deux ans (le non-respect de ce point

relève d’une non-conformité majeure) ;
– prise en compte dans cette analyse méthodique des différentes situations de fonctionnement et

configurations hydrauliques de l’installation ;
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– vérification de la présence et de la pertinence du contenu de l’analyse méthodique de risques :
– description de l’installation, schéma de principe, modalités de gestion ;
– liste des facteurs de risque propres à l’installation, liés aux quatre paramètres que sont l’implantation, la

conception, les différentes situations de fonctionnement et configurations hydrauliques listées au
point 1 a ci-dessus, les moyens de surveillance mis en œuvre (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ;

– échéancier des actions correctives programmées sur la base de l’identification des facteurs de risque.
b) Les plans d’entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des

légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des
Legionella pneumophila dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre
d’eau. Ces plans concernent l’ensemble de l’installation, en particulier toutes les surfaces de l’installation en
contact avec l’eau du circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la
responsabilité de l’exploitant.

Le plan d’entretien définit les mesures d’entretien préventif de l’installation visant à réduire, voire à
supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l’installation et à
éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l’eau de l’installation en amont
des points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l’AMR, une action est définie pour le
gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l’exploitant le justifie dans l’AMR.

Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l’eau du circuit adoptée par
l’exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d’entretien.

Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s’assurer de l’efficacité des
mesures, tels que définis au I.1.3 des présentes consignes d’exploitation. Il précise les actions curatives et
correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive
de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les
éventuels produits utilisés et les modalités d’utilisation telles que les quantités injectées.

Les modalités de mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues dans les plans d’entretien et de
surveillance sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de
concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l’objet d’une procédure
particulière.

Les cas d’utilisation saisonnière ou de fonctionnement intermittent sont analysés dans l’AMR et font l’objet
de procédures adaptées dans le plan d’entretien et de surveillance. L’exploitant assure une gestion continue du
risque de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même
titre qu’une installation fonctionnant en continu. Il s’assure de l’efficacité des actions préventives mises en
œuvre, notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.

c) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l’exploitant :
– procédure d’arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de

chaleur ou de l’installation dans son ensemble), dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et
de l’outil de production ;

– procédures de gestion de l’installation pendant les arrêts et les redémarrages de l’installation, dans les
différents cas de figure rencontrés sur l’installation :
– suite à un arrêt de la dispersion d’eau par la ou les tours ;
– en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage non

prévisible) ;
– en cas de fonctionnement saisonnier (arrêt complet de l’installation en eau et redémarrage prévisible) ;
– suite à un arrêt prolongé complet ;
– suite aux différents cas d’arrêts prolongés partiels pouvant survenir sur l’installation ;
– autres cas de figure propre à l’installation.

Les périodes d’arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l’installation, les modalités de
gestion de l’installation pendant ces périodes doivent être établies par l’exploitant de manière à gérer ce risque,
qui dépend notamment de la durée de l’arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service et
de l’état de propreté de l’installation.

Dans un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine après tout redémarrage intervenant
après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.

Objet du contrôle :
– présence d’un plan d’entretien (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– vérification de la présence et de la pertinence du contenu du plan d’entretien :

– fiche de stratégie de traitement préventif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;

– procédures d’entretien préventif, notamment procédure de nettoyage annuel et procédures de mise en
œuvre du traitement préventif (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– renseignement du carnet de suivi indiquant les mesures d’entretien préventif réalisées (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence d’un plan de surveillance (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– vérification de la présence et de la pertinence du contenu du plan de surveillance :
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– liste et définition des indicateurs de suivi avec leurs valeurs cibles et d’alerte (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;

– procédures d’entretien, de suivi et d’actions en cas de dérive, dont description des actions en cas de
dérive de la concentration en Legionella pneumophila et des actions de désinfections précisant produits
utilisés et quantités injectées(le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– vérification de la présence et de la pertinence du contenu des procédures spécifiques d’arrêt immédiat de
la dispersion, et procédures de gestion de l’installation à l’arrêt et de redémarrage (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;

2. Entretien préventif de l’installation

L’installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant
tout redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.

Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l’exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du
dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des
entraînements vésiculaires, l’exploitant s’assure auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les
caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d’entraînement vésiculaire définit au 2.5.

Objets du contrôle :
– vérification visuelle sur site de la propreté et du bon état de surface de l’installation ;
– vérification visuelle sur site du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des

entraînements vésiculaires lorsque celui-ci est visible ou accessible ;
en cas de changement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, présence d’un justificatif
précisant la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.

a) Gestion hydraulique :
Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l’eau circulante dans

l’installation et de garantir l’efficacité des traitements mis en œuvre, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion
hydraulique dans l’ensemble de l’installation.

b) Traitement préventif :
L’exploitant met en œuvre un traitement préventif de l’eau à effet permanent pendant toute la durée de

fonctionnement de l’installation, dont l’objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration
en légionelles libres dans l’eau du circuit.

L’exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre
l’efficacité sur la gestion du risque de prolifération et dispersion des légionelles.

L’exploitant s’efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l’utilisation de produits
néfastes pour l’environnement.

Dans tous les cas, l’exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de
stratégie de traitement préventif jointe au plan d’entretien.

Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans
l’eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation et limitant les impacts
sur le milieu.

L’exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités
d’utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l’installation (notamment les matériaux,
le volume), des conditions d’exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l’eau du circuit à traiter,
en particulier la qualité de l’eau d’appoint, la température et le pH. Il s’assure de la compatibilité des
molécules entre elles, afin d’éviter les risques d’interaction qui réduisent l’efficacité des traitements et altèrent
la qualité des rejets.

En cas d’utilisation d’injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l’exploitant justifie que
cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son installation et la moins impactante pour
l’environnement.

Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas
où l’exploitant justifie qu’aucune stratégie alternative n’est possible.

Dans tous les cas, l’exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de
décomposition des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l’installation de
refroidissement, et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.

Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement pour les installations
existantes, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées et démontre l’efficacité du traitement
pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des Legionella pneumophila par la réalisation
d’analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant deux mois, et jusqu’à obtenir
trois analyses consécutives inférieures à 1 000 UFC/L.

La stratégie de traitement elle-même constituant un facteur de risque, toute modification (produit ou procédé)
entraîne la mise à jour de l’AMR, du plan d’entretien et du plan de surveillance et de la fiche de stratégie de
traitement.

Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations en sels minéraux dans l’eau
du circuit à un niveau acceptable, en adéquation avec la stratégie de traitement de l’eau.
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Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus,
conformément aux règles de l’art. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un
besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.

Objets du contrôle :
– fonctionnement du dispositif de purge ;
– document attestant de l’étalonnage des appareils de traitement et des appareils de mesure présents sur

l’installation ;
– fonctionnement des appareils de traitement et des appareils de mesure présents sur l’installation.
c) Nettoyage préventif de l’installation :
Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la tour de refroidissement, de ses

parties internes et de son bassin, est effectuée au minimum une fois par an.
Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de

l’installation, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d’émissions d’aérosols
dans l’environnement. L’utilisation d’un jet d’eau sous pression pour le nettoyage fait l’objet d’une procédure
particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles.

Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l’arrêt complet de l’installation, et que l’exploitant se
trouve dans l’impossibilité technique ou économique de réaliser cet arrêt, il doit en informer le préfet et lui
proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.

L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté

préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
Objet du contrôle :
– renseignement du carnet de suivi sur la réalisation effective du nettoyage annuel ;
– présence d’une procédure spécifique en cas d’utilisation d’un à jet d’eau sous pression pour le nettoyage ;
– présence le cas échéant de prescriptions dans l’arrêté préfectoral autorisant la mise en œuvre de mesures

compensatoires en cas d’impossibilité de réaliser le nettoyage annuel.

3. Surveillance de l’installation

Dans le cadre du plan de surveillance, l’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et
microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation, en complément
du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau du circuit, dont les modalités
sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l’exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d’alerte
ainsi que des valeurs d’action.

Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l’exploitant selon une
fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de
dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par
l’exploitant, dont l’efficacité est également suivie par le biais d’indicateurs.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions
de son installation, des connaissances en matière de gestion du risque légionelles et des impacts de
l’installation sur l’environnement.

a) Fréquence des prélèvements en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila :
La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum bimestrielle pendant

la période de fonctionnement de l’installation.
Ces prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L’ensemble des seuils de gestion

mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques pour cette méthode d’analyse et sont exprimés en unité
formant colonies par litre d’eau (UFC/L).

L’exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode
d’analyse si celle-ci a été préalablement reconnue par le ministère en charge des installations classées. Pour
chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de
ces seuils par l’exploitant.

Cette fréquence d’analyse s’applique dès lors que l’installation de refroidissement est en fonctionnement, que
le fonctionnement soit continu ou intermittent.

b) Modalités de prélèvements en vue de l’analyse des légionelles :
Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement

où l’eau est représentative du risque de dispersion des légionelles dans l’environnement et hors de toute
influence directe de l’eau d’appoint. Pour les circuits où l’eau est en contact avec le process à refroidir, ce
point est situé si possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d’eau, soit de
préférence sur le collecteur amont qui est le plus représentatif de l’eau dispersée dans un flux d’air.

Ce point de prélèvement, repéré sur l’installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de
l’exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives.

Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, doivent
permettre de s’affranchir de l’influence des produits de traitement.
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En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l’installation, un délai d’au
moins quarante-huit heures après l’injection doit toujours être respecté avant prélèvement d’un échantillon pour
analyse de la concentration en Legionella pneumophila, cela afin d’éviter la présence de biocide dans le flacon,
qui fausse l’analyse.

En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l’action du biocide dans l’échantillon est inhibée par
un neutralisant présent dans le flacon d’échantillonnage en quantité suffisante.

Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431
(avril 2006) ou par toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées.

c) Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles :
Le laboratoire, chargé par l’exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon

la norme NF T90-431 (avril 2006) répond aux conditions suivantes :
– le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité

français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire
de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

– le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
d) Résultats de l’analyse des légionelles :
Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le

ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre
d’eau (UFC/L).

L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les souches correspondant aux résultats faisant
apparaître une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieures ou égales à
100 000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.

Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :
– coordonnées de l’installation ;
– date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
– date et heure de réception de l’échantillon ;
– date et heure de début de l’analyse.
– nom du préleveur ;
– référence et localisation des points de prélèvement ;
– aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
– pH, conductivité et turbidité de l’eau au lieu du prélèvement ;
– nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements

utilisés dans l’installation (biocides oxydants, non oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;
– date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des

produits injectés.
Les résultats obtenus font l’objet d’une interprétation par le laboratoire.
L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informera des résultats provisoires confirmés et définitifs de

l’analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :
– le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L ;
– le résultat provisoire confirmés ou définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella

pneumophila en raison de la présence d’une flore interférente.
e) Transmission des résultats à l’inspection des installations classées :
Les résultats d’analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l’inspection des

installations classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements.
f) Prélèvements et analyses supplémentaires :
L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et

analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l’identification
génomique des souches prélevées dans l’installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR
de Lyon).

Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire
répondant aux conditions définies au point c, selon les modalités définies au point b.

Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l’inspection des installations classées par
l’exploitant, dès leur réception.

L’ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l’exploitant.
Objet du contrôle :
– présence dans le carnet de suivi d’analyses des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431

(avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– fréquence d’analyses au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence dans le plan de formation des éléments justificatifs relatifs à la formation des opérateurs réalisant
les prélèvements ;
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– identification du point de prélèvement ;
– vérification du strict respect du délai de quarante-huit heures minimum entre la réalisation d’un choc

curatif biocide et le prélèvement en vue de l’analyse des légionelles.

II. – Actions à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l’analyse selon la
norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

a) Dès réception de ces résultats, l’exploitant en informe immédiatement l’inspection des installations
classées par télécopie et par courriel avec la mention : « Urgent & important, tour aérorefrigérante, dépassement
du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau ».

Ce document précise :
– les coordonnées de l’installation ;
– la concentration en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou

définitif) ;
– la date du prélèvement ;
– les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
En application de la procédure correspondante, il arrête immédiatement la dispersion via la ou les tours dans

des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production, et met en œuvre des actions
curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, en vue de
rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède également à la
recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives correspondantes, avant toute
remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont
tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.

En tout état de cause, l’exploitant s’assure de l’absence de risque de prolifération et de dispersion de
légionelles avant toute remise en service de la dispersion.

Si la cause de dérive n’est pas identifiée, l’exploitant procède à la révision complète de l’AMR, dans un
délai de quinze jours ;

b) A l’issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l’exploitant en vérifie l’efficacité, en
réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par
rapport à la mise en œuvre de ces actions est respecté ;

c) Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à l’inspection des
installations classées.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois ;

d) L’AMR, les plans d’entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le facteur de
risque à l’origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion ;

e) Un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées dans les meilleurs
délais et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois à compter de la date de l’incident, c’est-à-dire la
date du prélèvement dont le résultat d’analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le
dépassement est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du
présent article, le délai de transmission du rapport est ramené à dix jours. Les plans d’entretien, de surveillance
et l’analyse méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d’incident ainsi que la fiche de la stratégie
de traitement définie au point I. Le rapport précise et justifie l’ensemble des actions curatives et correctives
mises en œuvre et programmées suite à cet incident ainsi que leur calendrier d’application.

Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini au point IV des présentes consignes
d’exploitation. Le dépassement est également consigné dans un tableau de suivi des dérives, joint au carnet de
suivi ;

f) Dans les six mois suivant l’incident, l’exploitant fait réaliser une vérification de l’installation par un
organisme indépendant et compétent, telle que définie au point IV.1 du présent article ;

g) Cas d’une installation pour laquelle l’arrêt immédiat de la dispersion d’eau par la ou les tours dans des
conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production est impossible.

Hors tout épisode de dépassement, l’exploitant d’une telle installation en informe le préfet, et lui soumet les
mesures compensatoires qu’il propose de mettre en œuvre en cas de concentration en Legionella pneumophila
supérieure à 100 000 UFC/L.

Si l’installation est également concernée par l’article 26.I.2.c, les mesures compensatoires liées au nettoyage
annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L peuvent être soumises de manière conjointe.

L’inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.
Ces mesures compensatoires sont, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté

préfectoral pris en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement.
Objets du contrôle :
– présence d’une procédure d’arrêt immédiat de la dispersion via la ou les tours ;
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– présence d’une procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est
supérieure ou égale à 100 000 UFC/l d’eau selon la norme NF T90-431 (avril 2006) » (le non-respect de
ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 100 000 UFC/l, mise à
jour du tableau des dérives joint au carnet de suivi sur les actions engagées en application de la procédure
« Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à
100 000 UFC/l d’eau selon la norme NF T90-431 (avril 2006) » ;

– présence d’un rapport de vérification réalisé dans les six mois suivant tout épisode de dépassement de
100 000 UFC/L en Legionella pneumophila.

2. Actions à mener si les résultats d’analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en
évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et
inférieure à 100 000 UFC/L

a) Cas de dépassement ponctuel :
En application de la procédure correspondante, l’exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un

abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l’eau, et les actions correctives prévues,
en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité,
l’exploitant réalise une nouvelle analyse de la concentration en Legionella pneumophila selon la
norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par
rapport à ces actions est respecté.

b) Cas de dépassements multiples consécutifs :
Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant procède à des actions curatives,
à la recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d’actions correctives complémentaires pour
gérer le facteur de risque identifié.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s’assurer de leur efficacité,
l’exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai
d’au moins quarante-huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.

Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila
supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l’exploitant en informe l’inspection des
installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en
Legionella pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives
précédemment mises en œuvre. Il procède à nouveau à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes
de dérive, met en place des actions correctives et procède à la révision de l’AMR existante en prenant en
compte le facteur de risque à l’origine de cette dérive.

La mise en place d’actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant
que la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont
effectués tous les quinze jours jusqu’à obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en
Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

c) Dans tous les cas, l’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la
disposition de l’inspection des installations classées. Les dépassements sont consignés dans un tableau de suivi
des dérives joint au carnet de suivi.

Objets du contrôle :
– présence d’une procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L selon la norme NF T90-431
(avril 2006) » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure), distinguant les
dépassements ponctuels des dépassements multiples consécutifs ;

– en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 1 000 UFC/L, mise à
jour du tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi sur les actions engagées en application de la
procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou
égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ».

3. Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431
(avril 2006) est rendu impossible par la présence d’une flore interférente

a) L’exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l’analyse en Legionella
pneumophila selon la norme NF T90 431. Il procède ensuite à la mise en place d’actions curatives, afin
d’assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l’eau du circuit.

b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est à nouveau
rendu impossible par la présence d’une flore interférente, l’exploitant procède sous une semaine à la recherche
des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d’actions curatives et correctives.

c) Suite à la mise en place de ces actions et pour s’assurer de leur efficacité, l’exploitant réalise une
nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d’au moins quarante-
huit heures et d’au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.
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Objet du contrôle :
– présence d’une procédure« Actions à mener si le résultat de l’analyse selon la norme NF T90-431

(avril 2006) rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence d’une
flore interférente » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– en cas de présence d’une flore interférente, mise à jour du carnet de suivi sur les actions engagées en
application de la procédure « Actions à mener si le résultat de l’analyse selon la norme NF T90-431
(avril 2006) rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence de flore
interférente ».

4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila
au-delà de 1 000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur proposition des installations classées, le préfet
peut prescrire la réalisation d’un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque
légionellose, notamment conception de l’installation, état du circuit, stratégie de traitement de l’eau, analyse
méthodique des risques, plan d’entretien et de surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour
supprimer ces dérives répétées.

III. – Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose

Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l’inspection
des installations classées, l’exploitant :

– fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues
au point I-3 c du présent article, suivant les modalités définies au point I-3 b, auquel il confie l’analyse
des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ;

– procède ensuite à une désinfection curative de l’installation ;
– charge le laboratoire d’expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au Centre national

de référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique.

IV. – Suivi de l’installation

1. Vérification de l’installation

Dans les six mois suivant la mise en service d’une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de
concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant fait réaliser une
vérification de l’installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures
de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien
effectives.

Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agrées dans les conditions définies par
les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de l’environnement, pour la rubrique no 2921 des installations
classées pour la protection de l’environnement.

Ce contrôle est à la charge de l’exploitant, en vertu de l’article L. 514-8 du code de l’environnement.
Ce contrôle comprend :
Une visite de l’installation, avec la vérification des points suivants :
– implantation des rejets dans l’air ;
– absence de bras morts non gérés : en cas d’identification d’un bras mort, l’exploitant justifie des modalités

mises en œuvre pour gérer le risque associé ;
– présence sur l’installation d’un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge

complète de l’eau du circuit ;
– présence d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de

son bon positionnement ;
– vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l’installation ;
Une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des points suivants :
– présence, pour chaque tour, de l’attestation de performance du dispositif de limitation des entraînements

vésiculaires ;
– présence d’un document désignant le responsable de la surveillance de l’exploitation ;
– présence d’un plan de formation complet et tenu à jour ;
– présence d’une analyse méthodique des risques, datant de moins d’un an, prenant en compte les différents

points décrits au point I-1 a du présent article ;
– présence d’un échéancier des actions correctives programmées suite à l’AMR et leur avancement ;
– présence d’un plan d’entretien, d’une procédure de nettoyage préventif et d’une fiche de stratégie de

traitement, justifiant le choix des procédés et produits utilisés ;
– présence d’un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de l’installation, et les

procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, notamment la concentration en Legionella
pneumophila ;

– présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 c du présent article ;
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– présence de document attestant de l’étalonnage des appareils de mesure ;
– carnet de suivi tenu à jour, notamment tableau des dérives et suivi des actions correctives ;
– vérification du strict respect des quarante-huit heures entre les injections de biocides et les prélèvements

pour analyse ;
– présence des analyses mensuelles en Legionella pneumophila depuis le dernier contrôle ;
– conformité des résultats d’analyse de la qualité d’eau d’appoint avec les valeurs limites applicables.

L’ensemble des documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats
d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l’installation,
analyses de risques, plans d’actions...) sont tenus à la disposition de l’organisme.

A l’issue de ce contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce
rapport mentionne les points pour lesquels les mesures ne sont pas effectives. L’exploitant met en place les
mesures correctives correspondantes dans un délai de trois mois. Pour les actions correctives nécessitant un
délai supérieur à trois mois, l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées le planning
de mise en œuvre.

Dans le cas où la vérification fait suite à un dépassement du seuil de concentration en Legionella
pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, l’exploitant transmet le rapport et le planning de mise en
œuvre éventuel à l’inspection des installations classées.

Un contrôle périodique effectué sur l’installation en application de l’article L. 512-11 du code de
l’environnement dans un délai de six mois suivant la mise en service de l’installation ou un dépassement du
seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L tient lieu de vérification.

2. Carnet de suivi

L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi qui mentionne :

– les volumes d’eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;
– les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;
– les périodes d’utilisation (toute l’année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes

(intermittent ou continu) ;
– les périodes d’arrêts complet ou partiels ;
– le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de

la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;
– les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;
– les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l’installation, notamment les opérations de

vidange, de nettoyage ou de désinfection curatives (dates / nature des opérations / identification des
intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;

– les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;
– les modifications apportées aux installations.

Sont annexés au carnet de suivi :
– le plan des installations comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de

refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d’injection des
traitements chimiques ;

– l’analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ;
– les plans d’entretien et de surveillance et les procédures de gestion du risque de légionelles ;
– le plan de formation ;
– les rapports d’incident et de vérification ;
– les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l’inspection des installations classées ou d’un

organisme agrée, tels que définis au point V, relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
– les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella

pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour l’installation, tels que définis au point I.3 ci-dessus ;
– les résultats de la surveillance des rejets dans l’eau tels que définie à l’article 5.5.

Le carnet de suivi est propriété de l’installation.
Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l’Inspection des installations

classées. Dans le cas où ces documents sont dématérialisés, ils sont rassemblés ou peuvent être imprimés de
manière à être mis à disposition rapidement lors d’un contrôle de l’inspection des installations classées, un
contrôle périodique ou une vérification.

Objet du contrôle :
– présentation du carnet de suivi complet et tenu à jour (le non-respect de ce point relève d’une non-

conformité majeure) ;
– présentation des annexes du carnet de suivi complètes et tenues à jour.
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V. – Bilan annuel

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d’utilisation
avec leur mode de fonctionnement et les périodes d’arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d’eau
sont adressés par l’exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :
– les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de

1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ;
– les actions correctives prises ou envisagées ;
– l’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.
Le bilan de l’année N – 1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 31 mars de

l’année N.
Objet du contrôle : présence des bilans annuels interprétés successifs depuis le dernier contrôle annexés au

carnet de suivi.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

4.2. Protection des personnels

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à
l’intérieur ou à proximité de l’installation, des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou
conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à
les protéger contre l’exposition :

– aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
– aux produits chimiques.
Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de

ces équipements.
Un panneau, apposé de manière visible, signale l’obligation du port des EPI, masques notamment.
Le personnel intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des

circonstances d’exposition aux légionelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de
signes évocateurs de la maladie.

L’ensemble des documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées et de l’inspection du travail.

Objet du contrôle :
– présence des équipements individuels de protection, masque notamment (le non-respect de ce point relève

d’une non-conformité majeure) ;
– présence d’un panneau signalant l’obligation du port des EPI (masque notamment) ;
– présence des justificatifs de l’information des personnels intervenant à proximité de la tour de

refroidissement contenant :
– les circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionelles ;
– l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

4.3. Moyens de lutte contre l’incendie

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

4.5. Interdiction des feux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

4.6. « Permis d’intervention », « Permis de feu » dans les parties de l’installation visées au 4.1

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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Résumé // Abstract

La tendance à l’augmentation du nombre de cas de légionellose amorcée en 2017 s’est poursuivie en 2018 
(+31%) avec 2 133 cas, soit un taux de notification en France métropolitaine de 3,2 pour 100 000 habitants. 
L’analyse des caractéristiques des cas survenus en  2018 montre des résultats comparables à ceux des 
années précédentes. L’augmentation en 2018 est principalement due à la recrudescence de cas sporadiques 
observée en juin, qui représentaient 21% des cas. Une des hypothèses pour expliquer cette augmentation 
serait  l’influence des facteurs météorologiques (température, précipitations et humidité) sur la survenue des 
cas de légionellose. En complément de l’étude multifactorielle incluant les facteurs météorologiques, conduite 
par Santé publique France sur les cas de 2008-2015, des travaux similaires sur les données 2008-2018 sont 
actuellement en cours afin de documenter l’influence des facteurs météorologiques sur cette augmentation 
constatée en  2018. Bien qu’aucune épidémie (plus de 10 cas) n’ait été identifiée en  2018, il est important 
 d’investiguer méthodiquement et sans délai toutes les suspicions de cas groupés afin de limiter le nombre de 
cas et d’identifier toute éventuelle source de contamination. Il est donc indispensable de maintenir la réactivité 
de l’ensemble des partenaires locaux et de poursuivre la promotion de la réalisation systématique de prélève-
ments respiratoires, qui permettent d’une part d’identifier par PCR les cas de légionellose non détectés par 
les tests antigènes urinaires (plus spécifiques pour Legionella pneumophila sérogroupe 1) et, d’autre part, de 
disposer de souches cliniques permettant la documentation des cas groupés et, par comparaison avec les 
souches environnementales, d’identifier les sources probables de contamination.

The increase of Legionnaires’ disease (LD) cases observed in 2017 was confirmed in 2018 with 2,133 cases notified 
(+ 31%), with a notification rate of 3.2/100,000 population). The characteristics of LD cases in 2018 were compa-
rable to those of previous years. The increase in 2018 is mainly due to the increase of sporadic cases observed 
in June, which represented 21% of cases. One hypothesis for this increase is the influence of meteo rological 
factors (temperature, precipitation and humidity) on the occurrence of LD cases. A multifactorial study including 
meteorological factors was conducted by Santé publique France on LD cases observed between  2008-2015. 
To understand the recent increase of cases similar work studying the influence of meteorological factors on the 
2008-2018, research is currently underway. Although no outbreak (more than 10 cases) was identified in 2018, it 
is important to conduct rapid and systematic investigation of clusters in order to limit the number of cases and 
to identify any possible source of contamination. Taken together, it is very important to maintain the awareness 
of all local partners and to continue to promote the systematic sampling of respiratory specimens by PCR to 
identify LD cases missed by urinary antigen tests (which are more specific for Legionella pneumophila sero-
group 1). Furthermore it is important to isolate clinical strains, as this allows the documentation of clusters and 
by comparison with the environmental strains, to identify the probable sources of contamination.

Mots-clés : Légionellose, Épidémiologie, Surveillance, France
// Keywords : Legionnaires’ disease, Epidemiology, Surveillance, France

Introduction

À la suite de la mise en place de plusieurs régle-
mentations concernant la surveillance, le contrôle 
et la prévention de la légionellose en France, le 
nombre de cas de légionellose notifiés en France est 
resté stable entre 2005 et 2016 avec, en moyenne, 
1 300 cas déclarés chaque année. En 2017, une nette 
augmentation du nombre de cas a été observée 
et cette tendance s’est poursuivie en  2018 avec 

un nombre de cas record depuis la mise en place de 
la surveillance en 1988 1. Cet article présente l’ana-
lyse épidémio logique des cas déclarés en 2018 en 
France.

Méthode

La surveillance de la légionellose en France repose 
principalement sur les données recueillies par 
la déclaration obligatoire (DO). Tous les cas de 

>
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légionellose diagnostiqués par les médecins et bio - 
logistes doivent être déclarés aux autorités sanitaires 
locales. Les DO sont adressées aux Agences régio-
nales de santé (ARS), qui valident les informations, 
réalisent une investigation afin d’identifier les expo-
sitions à risque, recherchent d’autres cas liés à ces 
expositions et mettent en place, le cas échéant, des 
mesures de contrôle et de prévention. Les ARS trans-
mettent les signalements à Santé publique France, 
qui est chargée notamment du suivi épidémiologique 
au niveau national.

En parallèle, le Centre national de référence des 
légionelles (CNR-L) caractérise systématiquement 
chaque souche d’origine clinique en déterminant le 
Sequence Type (ST), extrait de l’analyse des génomes 
entiers ou à la suite de l’amplification et du séquen-
çage nucléotidique (Sequence Based Typing, SBT) 
de sept gènes sélectionnés. Lors des  investigations, 
l’analyse du séquençage du génome complet (WGS), 
soit à l’aide du core genome cgMLST, soit par une 
analyse phylogénétique, permet de discriminer des 
isolats de même ST, notamment les isolats ST1 
et ST23 qui sont les plus fréquemment isolés en 
France. Ces analyses permettent d’identifier des cas 
groupés, de préciser les sources de contamination 
et de réaliser le suivi dans l’espace et le temps des 
souches responsables des cas de légionellose.

La France participe au réseau européen de surveil-
lance de la légionellose associée au voyage : ELDSNet 
(https://www.ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease) 
(European Legionnaires’ Disease Surveillance 
Network) coordonné par l’ECDC.

Définition de cas : personne présentant une pneu-
mopathie associée à au moins un des critères bio - 
logiques suivants :

• Cas confirmé :

– isolement de Legionella spp. dans un prélève-
ment clinique ;

– augmentation du titre d’anticorps (x4) avec un
2e titre minimum de 128 ;

– présence d’antigènes solubles urinaires.

• Cas probable :

– un (ou plusieurs) titre(s) d’anticorps ≥256 ;

– une PCR (polymerase chain reaction) positive.

Les modalités de surveillance sont décrites plus 
précisément dans la page thématique du site web de 
Santé publique France (https://www.santepu blique 
france.fr/maladies-et-traumatismes/mala dies-et-in 
fections-respiratoires/legionellose). Les cas de légio-
nellose sont classés par année selon la date de début 
des signes. Les taux annuels de notification standar-
disés sur le sexe et l’âge ainsi que leurs intervalles 
de confiance sont calculés par la méthode indirecte. 
Les estimations localisées de population de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(Insee) au 1er janvier de chaque année sont utilisées 
pour le calcul de ces taux.

Résultats

En 2018, 2 133 cas de légionellose ont été notifiés 
en France par le système de déclaration obligatoire. 
Parmi eux, 20 cas étaient des résidents des dépar-
tements d’outre-mer et 26 étaient des ressortissants 
étrangers diagnostiqués en France. Le taux d’inci-
dence des cas notifiés de légionellose en France 
métropolitaine était de 3,2/100 000 habitants. Le 
nombre de cas notifiés en 2018 était très nettement 
supérieur à celui de 2017 (+31%), année au cours de 
laquelle 1 630 cas avaient été notifiés (incidence de 
2,4/100 000 habitants) (figure 1).

Le gradient géographique ouest-est du taux d’inci-
dence des cas notifiés de légionellose était marqué, 
comme observé les années précédentes 1, et le 
taux d’incidence variait de 0,9/100 000 habitants 
en Bretagne à 4,9/100 000 habitants en Auvergne-
Rhône-Alpes (figure 2).

Le nombre mensuel de cas était supérieur à la 
moyenne mensuelle des cas notifiés de 2010 à 2016 et 
supérieur à celui observé en 2017 lors du 1er semestre 
ainsi qu’en novembre et décembre. Cette augmenta-
tion était particulièrement importante en juin, avec 21% 
des cas de l’année 2018 notifiés en trois semaines 
(semaines 23-24-25) (figure 3). L’augmentation était 
observée dans quasiment toutes les régions métro-
politaines, excepté la Bretagne, et était très marquée 
en Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Caractéristiques des cas

En 2018, l’âge médian des cas était de 64 ans [min-
max : 15-100 ans] et le sexe-ratio homme/femme était 
de 2,7 (1 551 hommes et 582  femmes). L’incidence 
augmentait avec l’âge et le taux d’incidence le 
plus élevé a été observé chez les personnes de 
plus de 80 ans (10,4/100 000). Seuls 34 cas sur 
2 133 cas (1,6%) n’ont pas été hospitalisés. Près des 
trois quart (73%) des cas présentaient au moins un 
facteur de risque connu, parmi lesquels un taba-
gisme (943 cas, soit 44%), un diabète (376, soit 18%), 
une hémopathie ou un cancer (225, soit 11%) ou 
encore une immunosuppression (195, soit 9%). Le 
tabagisme était le seul facteur de risque rapporté 
pour 34% des cas. L’évolution de la maladie était 
connue pour 97% des cas (2 075/2 133) et la léta-
lité (167 décès) était comparable à celle observée 
en 2017 (8,0% versus 8,9%). Le délai médian entre 
la date des premiers signes cliniques et la date de 
notification à l’ARS était de 6 jours (intervalle inter-
quartile [4-8]) ; 84% des cas étaient notifiés dans 
les 10 jours suivant l’apparition des premiers signes 
cliniques et 95% dans les 20  jours. L’ensemble de 
ces indicateurs annuels est stable depuis 2010.

Informations microbiologiques

Parmi les 2 133 cas, 2 094 (98%) étaient des cas 
confirmés et la détection des antigènes solubles 
urinaires était la principale méthode diagnostique 
utilisée (2 048 cas, 96%). Une amplification génomique 
par PCR était positive pour 169 cas (8%) et, pour 
39 (2%), la PCR était l’unique méthode de diagnostic 
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Figure 1

Évolution du nombre de cas et du taux d’incidence des cas de légionellose notifiés en France, 1988-2018
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Figure 2

Taux d’incidence standardisé * des cas de légionellose notifiés par région ** en France, 2018
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biologique. La proportion de cas diagnostiqués 
par PCR n’a pas augmenté ces dernières années 
(31 cas, 2% en 2017). Quelques cas ont été unique-
ment diagnostiqués par culture (13 cas) ou par séro-
logie (8 cas). Pour 23% des cas (489 cas) une souche 
a été isolée ; ce pourcentage est stable depuis 2011 
(figure 4).

La majorité (478/489, soit 98%) des souches cliniques 
isolées étaient de l’espèce Legionella pneumo-
phila, dont 456 du sérogroupe 1 (Lp1) et 22 d’autres 
sérogroupes. Parmi les 482  cas pour lesquels un 
Sequence Type (ST) était disponible, 59% étaient 
associés à 11 ST : ST1, ST9, ST20, ST23, ST47, 
ST62, ST82, ST146, ST259, ST224 et ST701 ; les 
plus représentés étaient le ST23 (76 cas, soit 16%), 
le ST1 (37 cas, soit 8%) et le ST47 (35 cas, soit 7%). 
À noter qu’en l’absence d’isolement de souche, un 
ST complet a été obtenu directement sur prélève-
ment respiratoire pour 4 cas (10 cas en 2017).

Pour 62 cas (13%), la souche d’origine humaine 
a pu être comparée aux souches environnemen-
tales isolées d’un ou plusieurs lieux fréquentés par 
le malade, et pour 43 des 63 (68%) comparaisons 
(1 cas  avec 2 comparaisons), les ST des souches 
cliniques et environnementales se sont révélés iden-
tiques. L’analyse complémentaire des génomes 
entiers a notamment été utile pour infirmer les 
sources de contamination suspectées pour 6 inves-
tigations (2 cas à Lp1 ST1 et 4 cas à ST23). Parmi 
ces 62 cas, les investigations environnementales 
et microbio logiques ont permis de préciser que 
les réseaux d’eau sanitaire étaient la source la plus 
probable de contamination dans 12 établissements 
de santé, 11 domiciles, 5 établissements de tourisme, 

4 maisons de retraite et 11  autres établissements 
(piscine, stade, etc.). À noter que depuis 2013, aucun 
des 44 résultats de comparaisons concernant des 
tours aéroréfrigérantes n’a révélé de ST identiques 
entre les souches cliniques et environnementales.

Expositions à risque

Chez deux tiers des cas (66%), aucune exposition 
à risque lors de la période d’incubation (2-10 jours) 
n’était rapportée. Cette proportion demeure supé-
rieure à 60% depuis 2004  mais en  2018, elle était 
supérieure à celle de 2017 (66% versus 61%, p<0,002) 
(figure 5). La part des cas qui avaient séjourné dans 
un établissement hospitalier pendant la période 
d’incubation en 2018 était inférieure à celle de 2017 
(5% versus 7%, p=0,01). Parmi ces derniers cas, 
54% (60/111) étaient classés comme « certainement » 
liés au séjour hospitalier (hospitalisé durant toute la 
période supposée d’exposition). Le mode d’exposi-
tion le plus fréquemment rapporté était la notion de 
voyage (387 cas, soit 18%). Parmi ces cas, 273 corres-
pondant aux critères de notification du réseau euro-
péen des cas liés au voyage ELDSNet ont été notifiés 
au niveau européen  : la majorité (78%) d’entre eux 
avaient séjourné dans des hôtels ou des campings, 
22% avaient séjourné dans des gîtes, des maisons 
d’hôtes ou des locations disponibles par Internet. 
Sur les 387 cas pour lesquels une notion de voyage 
a été rapportée, la plupart avaient voyagé en France 
(248/387, soit 65%) et 18% en Europe.

En 2018, le réseau ELDSNet a signalé à Santé publique 
France 62 cas supplémentaires à ceux notifiés via la 
DO. Il s’agissait de cas survenus chez des ressortis-
sants étrangers ayant séjourné dans un établissement 

Figure 3

Nombre mensuel* de cas de légionellose en France, 2010-2018

* Selon la date de début des signes.
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de tourisme en France dans les 10  jours précédant 
la date de début des signes et diagnostiqués dans 
un pays étranger.

Au total, de par les notifications des cas français 
et étrangers, 248 établissements français ont été 
notifiés par ELDSNet (234 en 2017), 219 pour des 
cas isolés et 29 pour des cas groupés (définis par 
ELDSNet comme au moins deux cas ayant séjourné 
dans un même établissement sur une période 
de deux ans). Dans 28 de ces 29 établissements, 
la  réalisation d’une investigation avec prélève-
ments d’eau du réseau d’eau sanitaire a permis de 
révéler la présence de légionnelles au-dessus du 
seuil règlementaire (1 000 UFC/L) pour 43% (12/28) 
d’entre eux.

Cas groupés

En 2018, plusieurs investigations de cas commu-
nautaires regroupés dans le temps et dans l’espace 
ont été réalisées par les ARS en collaboration avec 
les cellules régionales de Santé publique France, 
mais elles n’ont pas permis d’identifier des sources 
communes de contamination. Parmi les 6  inves-
tigations qui ont fait l’objet d’une information des 
autorités sanitaires nationales, une investigation 
concernait des cas récurrents, depuis 2013, liés à un 
séjour dans un centre hospitalier alsacien, une impli-
quait 4 cas communautaires dans une commune 

ardéchoise et 4 relevaient d’une augmentation inha-
bituelle de cas. Parmi ces 4 dernières, une concer-
nait 8  cas survenus entre janvier et avril à l’île de 
La Réunion et les 3 autres durant le pic en juin en 
Auvergne-Rhône-Alpes (2 situations indépendantes) 
et en Île-de-France.

Pic de juin 2018

Durant le pic observé en juin 2018 au cours duquel 
21% (n=441) des cas annuels ont été notifiés, les 
caractéristiques des cas étaient différentes de 
celles habituellement décrites. En comparaison 
avec les autres cas survenus hors pic en  2018, 
 l’analyse multivariée a montré que les cas survenus 
au moment du pic étaient plus souvent des hommes 
(83% versus 70%, p<0,001), qu’ils étaient plus jeunes 
(moyenne d’âge de 60 ans versus 65 ans, p=0,002) 
avec davantage de facteurs de risque, principalement 
le tabagisme seul (48% versus 31%, p=0,001) et qu’ils 
étaient plus souvent des cas communautaires sans 
expo sition particulière (74% versus 64%, p=0,002). 
Cette augmentation de cas a été constatée dans 
la majorité des régions. Les régions principalement 
touchées étaient l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-
France, où plusieurs regroupements de cas ont été 
investigués sans identifier de lien commun d’expo-
sition entre les cas (souches cliniques  différentes 
et aucune source commune de contamination 
identifiée).

Figure 5

Expositions à risque parmi les cas de légionellose 
survenus en France, 1998-2018
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Figure 4

Répartition des méthodes de diagnostic *  
des cas de légionellose, France, 1988-2018

* Plusieurs méthodes possibles.
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Discussion – conclusion

En 2018, le nombre de cas de légionellose notifiés 
à Santé publique France était plus élevé que celui 
de 2017 (+31%) et très largement supérieur à celui 
de 2016 (+75%). Le taux d’incidence des cas notifiés 
en France métropolitaine était à un niveau jamais 
atteint et nettement supérieur au taux de notification 
européen qui était de 2,2/100 000 en 2018 2. À noter 
que six pays européens rapportent en 2018 un taux 
de notification supérieur à celui de la France, notam-
ment la Slovénie (7,7/100 000), qui a le taux le plus 
élevé, et l’Italie, qui a enregistré le plus grand nombre 
de cas (2 962 cas=4,9/100 000) 2. L’augmentation 
observée en France est principalement due à la 
recrudescence de cas en juin. Durant cette période, 
aucun changement dans les pratiques de tests 
de diagnostic n’a été constaté et les résultats des 
confirmations de diagnostic par le CNR n’ont pas 
détecté de modifications des caractéristiques des 
tests (sensibilité, spécificité) ; aucune prédominance 
d’un type de souche de légionellose particulier n’a été 
identifiée et aucun nouveau type d’installation ou de 
pratique industrielle pouvant être l’origine de diffusion 
d’aérosols d’eau contaminée n’a été identifié.

Une des hypothèses pour expliquer cette augmen-
tation serait l’influence des conditions météoro-
logiques de fin mai-juin 2018, caractérisées par des 
températures et des précipitations particulièrement 
élevées pour la saison. Les données de la littérature 
ont montré que ces facteurs favorisaient la survie et 
la dispersion des légionelles dans l’environnement 3-6.

L’étude multifactorielle menée par Santé publique 
France sur les données françaises entre 2008 
et 2015, intégrant les facteurs météorologiques, 
a montré que l’humidité et la température sont 
liées à la survenue des cas de légionellose, mais 
n’expliquent pas le gradient du taux de notifica-
tion ouest-est constaté depuis de nombreuses 
années en France 7. Des travaux similaires, portant 
sur les données  2008-2018, sont actuellement en 
cours afin de documenter l’éventuelle influence des 
facteurs météorologiques dans l’augmentation de 
cas constatée en juin 2018.

L’analyse des caractéristiques de l’ensemble des cas 
de légionellose survenus en 2018 montre des résul-
tats comparables à ceux des années précédentes : 
la majorité des cas présentent des facteurs de risque 
connus, que ce soit l’âge ou un facteur prédisposant 
à la légionellose. La part des cas pour laquelle une 
exposition à risque était documentée est cepen-
dant inférieure à celle de 2017. Cette observation est 
probablement la conséquence des caractéristiques 
des cas survenus en juin qui ne rapportaient pas, 
pour la majorité d’entre eux, d’exposition spécifique. 
Toutefois, la part des expositions concernant les 
voyages demeure comparable à celle des années 
précédentes.

Le pourcentage des souches isolées depuis 2011 
est stable et la part des diagnostics réalisés par PCR 
n’a pas progressé pas ces dernières années. Il est 

important de promouvoir le diagnostic par PCR qui 
permet d’identifier les cas de légionellose qui ne 
sont pas dus à L. pneumophila sérogroupe 1 et qui 
ne sont donc pas détectés par les tests antigènes 
urinaires, très majoritairement utilisés actuellement 
pour le diagnostic de la légionellose.

Les résultats de comparaison entre les souches 
cliniques et environnementales ont montré que les 
sources de contamination les plus probables des 
cas investigués étaient les réseaux d’eau d’établisse-
ments recevant du public (ERP) et les réseaux d’eau 
de domicile. Plusieurs règlementations concernant la 
surveillance, le contrôle et la prévention de la légio-
nellose dans les ERP ont été diffusées. Toutefois, 
des études complémentaires pourraient être déve-
loppées afin d’explorer la part des contaminations 
à domicile dans les sources de contamination des 
cas, notamment pour les cas sporadiques qui repré-
sentent la majorité des cas.

L’ensemble des investigations des cas groupés qui 
ont été diligentées n’a pas permis d’identifier de 
source commune de contamination. Lors du pic de 
juin, les ST des cas se sont révélés différents au sein 
de chaque investigation de cas groupés. Ces argu-
ments sont en faveur de cas sporadiques survenant 
de façon concomitante. Quoi qu’il en soit, toutes les 
suspicions de cas groupés doivent être investiguées 
méthodiquement et sans délai afin d’identifier toute 
éventuelle source de contamination qui pourrait être 
à  l’origine de plusieurs cas. Il est donc indispen-
sable de maintenir la réactivité de l’ensemble des 
partenaires locaux pour effectuer le plus rapidement 
possible ces investigations et poursuivre la promo-
tion de la réalisation systématique de prélèvements 
respiratoires, afin de disposer de souches permettant 
la documentation des cas groupés et, par compa-
raison avec les souches environnementales, d’identi-
fier les sources probables de contamination. ■
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Episode cas groupés légionellose Annecy-VF du 01 décembre 2018 1 
 

Santé publique France Direction des régions 
Cire Auvergne Rhône Alpes : Jean-Marc Yvon  

Episode de cas groupés de légionelloses Annecy et Annecy-Le 
Vieux, Haute Savoie, mai-juin 2018 

Destinataire(s) 
 Santé publique France : Cire Auvergne Rhône-Alpes, DMI
 ARS : PRVS Auvergne Rhône-Alpes, DT 74 Service santé environnement

1 – Alerte 

Fin mai, 3 cas de légionellose avec une date de début des signes (dds) comprise entre le 14 et le 24 mai 
et domiciliés dans un périmètre restreint d’Annecy-le-Vieux ont été notifiés à l’ARS (cf. Figure 1). 

Le regroupement de ces cas à Annecy-Le-Vieux dans une période de temps et une zone géographique 
restreinte suggère la possibilité d’une source commune de contamination nécessitant une investigation 
ciblée. 

Ont été notifiés sur la même période (dds comprises entre le 20 et le 28 mai) trois autres cas domiciliés 
(ou en résidence de vacances) dans des communes proches d’Annecy qui se sont rendus à Annecy dans 
le cadre de leur travail ou leurs loisirs dans des secteurs différents de celui d’Annecy-Le Vieux (cf. Figure 
1). 

En concertation avec le niveau national, il a été décidé d’élargir le périmètre restreint d’Annecy le Vieux 
à la commune d’Annecy pour inclure les 6 cas dans cette situation de cas groupés. 

En juin, cinq nouveaux cas ont été signalés à l’ARS avec une dds comprise entre le 10 et le 28 juin : 3 
cas résidant (1 à Annecy-Le-Vieux ,1 à Annecy, et un autre à Seynod, commune intégrée à Annecy) et 2 
cas qui se sont déplacés 1 journée à Annecy (1 résidant du Val d’Oise et un résidant de la Vienne) (cf. 
Figure 1). 

Ainsi, la définition de cas retenue dans le cadre de cet épisode de cas groupés est la suivante : tout cas 
de légionellose signalé à l’ARS avec une dds comprise entre le 14 mai et le 30 juin, résidant ou ayant 
fréquenté le commune d’Annecy (qui englobe depuis début 2017 l’ancienne commune d’Annecy le Vieux). 

L’ensemble des cas a été interrogé pour identifier les expositions à risque à leur domicile et lors de leurs 
déplacements. Dans le cadre de cet épisode de cas groupés de légionellose, certains cas ont également 
été réinterrogés par téléphone pour affiner leurs déplacements dans le secteur. 
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2 – Historique et contexte 

Annecy est la préfecture de Haute-Savoie et compte aujourd’hui 126 000 habitants. Avec 2,5 millions de 

visiteurs, Annecy est une des villes les plus touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La Haute-Savoie présente l’un des taux d’incidence pour la légionellose les plus élevés de la région avec 

un taux moyen de 4,1 pour 100 000 habitants sur la période 2010-2017, il est supérieur au taux régional 

de 3 pour 100 000 habitants et bien supérieur au taux national de 2,1 pour 100 000 habitants. 

Le nombre de cas domiciliés attendu à Annecy, calculé à partir du taux moyen régional, est de 3,5 cas 

par an. Avec 24 cas sur la période 2010-2017 contre 28,3 attendus, Annecy n’apparait pas comme une 

zone de surincidence régionale (cf étude à paraître). 

Cette situation de cas groupés intervient dans un contexte exceptionnel de recrudescence du nombre de 

cas de légionellose en France et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, il est constaté pour 

la plupart des départements de la région un nombre particulièrement élevé de cas de légionellose en mai 

et juin donnant lieu à d’autres investigations de cas groupés ou simplement au constat d’une surincidence 

très importante dans certains départements. 

Depuis 2010, pour la commune d’Annecy, 11 souches de légionelles ont été identifiées par le CNR des 

Légionelles. Ces 11 souches sont toutes différentes en dehors de deux souches endémique Louisa en 2010 

(tableau 1). 

Tableau 1: souches identifiées par le CNR des Légionelles, Annecy, 2010-2017 

3 – Description des cas (Figure 1) 

Onze cas ont été inclus avec une dds comprise entre le 14 mai et le 28 juin (cf. Figure 1) dont : 

- 6 sont domiciliés à Annecy dont 4 à Annecy le Vieux et 1 cas vis dans une collectivité pour

personnes âgées,

- 5 sont domiciliés dans d’autres communes et se sont déplacés à Annecy pour leur travail ou leurs

loisirs :

o 2 habitent en Haute Savoie dans le bassin de vie d’Annecy

o 3 habitent dans d’autres départements et ont passé 1 à deux journées à Annecy dans le

cadre de leurs vacances

Commune Code postal Date début des signes Type_souche Type_endémique mabs st

Annecy 74000 18/01/2010 Endémique Louisa 2 France/Allentown 23

Annecy 74000 17/06/2010 Connu France/Allentown 82

Annecy-le-Vieux 74940 25/11/2010 Endémique Louisa 1 France/Allentown 23

- 74960 29/12/2010 Endémique Lorraine France/Allentown 47

Annecy 74000 25/10/2012 Sporadique Knoxville 1353

Annecy 74000 13/11/2014 Connu France/Allentown 62

- 74960 01/07/2015 Pulsotype spécifique Knoxville 146

Annecy 74000 21/04/2016 Connu Knoxville 92

Annecy 74000 23/08/2016 Connu France/Allentown 448

- 74600 03/06/2017 Connu 93

- 74960 09/11/2017 Connu 23
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Episode cas groupés légionellose Annecy-VF du 01 décembre 2018 4 
 

10 des 11 cas sont des hommes âgés de 37 à 92 ans et une femme est âgée de 88 ans (moyenne : 66 
ans ; médiane : 64 ans). Aucun décès n’a été rapporté. 

Sept cas présentent des facteurs de risque, et pour 5 d’entre eux, il s’agit du tabagisme. Un cas présente 
un diabète et dispose d’un appareil d’apnée du sommeil et un cas a des facteurs cardiaques.  

Tous les cas ont été diagnostiqués par un test d’antigénurie positive. Pour 9 cas un prélèvement 
respiratoire était disponible et 5 souches ont été isolées.  

4 – Géo-localisation des cas et de leurs déplacements (Figure 2) 

Pour les 4 cas résidant à Annecy le Vieux : 
- 3 ont une dds proche en mai, ils habitent et ont fréquenté une zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux

identifiée par un cercle rose sur la carte
o 2 ont fréquenté les bords du Lac
o 1 cas en fauteuil roulant, est très peu mobile mais est domicilié à côté d’un supermarché

également fréquenté par 2 cas.
- Le 4ème cas d’Annecy-Le-Vieux dont la dds est le 22 juin (SIVSS : 194357) habite plus au nord

d’Annecy-Le-Vieux et n’a pas fréquenté cette zone restreinte, il a par ailleurs fréquenté d’autres

supermarchés, a passé un week-end dans la Loire le 16 et 17 juin dans une maison familiale de
campagne, et possède un appareil d’oxygénothérapie.

Un supermarché situé au Nord d’Annecy est fréquenté par 3 cas domiciliés ou ayant fréquenté Annecy et par 
le dernier cas résidant à Annecy-Le-Vieux. 

Aucune autre zone commune restreinte fréquentée par l’ensemble des 11 cas ou par quelques-uns d’entre eux 
a été identifiée. 

Toutefois, les Tars qui émettent à longue distance peuvent être une source de contamination potentielle de 
l’ensemble des cas. En considérant un périmètre maximum de 2 à 2,5 km, les Tars situées au niveau du 
Tribunal de grande instance et de Klepierre management pourraient être une source commune de tous les cas 
(domicile et/ou déplacement). 
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Figure 2 : cartographie des lieux fréquentés par les cas (dont lieux de domicile) Annecy et Annecy le Vieux 

      Domicile des cas (identifiés par leur numéro SIVSS ; en rouge DDS > 3 juin, en bleu DDS < 3 juin) 

      Déplacement des cas (identifiés par leur numéro SIVSS ; en rouge : déplacement > 3 juin ; en bleu 

déplacement < 3 juin)  

      Zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux 

Supermarché 

Supermarché 
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5 – Enquêtes environnementales individuelles 

- Cas domiciliés à Annecy

Pour les 6 cas domiciliés à Annecy, des prélèvements à domicile sur la production d’eau chaude à risque ont 

été réalisés dont 1 concerne une résidence pour personne âgée : 

- pour 1 cas (Annecy-le-Vieux), une contamination en Lp1 a été constatée avec un taux maximum de

760 UFC/L,

- pour 2 cas, une contamination en Lp2-14 a été constaté (5400 UFC/L et 50 UFC/L tous les deux en

retour de boucle la contamination,

- pour 1 cas, présence de Legionella spp constatée (10 UFC/L) mais non pneumophila,

- pour les 2 autres cas dont la personne vivant dans une résidence pour personne âgée les

prélèvements étaient négatifs.

D’autres sources individuelles ont été investiguées : 

- appareil d’apnée du sommeil pour 1 cas (le dernier cas d’Annecy le Vieux) : les prélèvements montrent

l’absence de Legionella pneumophila mais la présence de flore interférente,

- fontaine décorative à proximité du domicile d’un cas : le résultat du prélèvement était négatif,

- 2 cabinets de kinésithérapie fréquentés respectivement par 2 cas ont été contactés et ont confirmé

l’absence de balnéothérapie

- Cas ayant fréquenté Annecy (5 cas)

Pour 1 cas ayant séjourné dans un l’hôtel, la douche a fait l’objet de d’un prélèvement dont les résultats se 

sont révélés négatifs. 

Un des cas est agent de maintenance électricien et est intervenu dans le cadre de son travail au palais de 

justice où une Tar est présente. Néanmoins, après vérification, il n’est pas intervenu sur le toit du palais de 

justice. 

6 – Enquêtes environnementales communautaires 

Des investigations poussées ont été réalisées sur la zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux (voir carte 1) où sont 

domiciliés les 3 premiers cas signalés. Ces investigations ont permis de préciser que :  

- Aucune installation à risque (Fontaine décorative, système de brumisation, …) n’a été identifiée dans

cette zone ;

- Les services de la mairie d’Annecy ont été interrogés sur la connaissance d’une éventuelle source

d’exposition sur le périmètre restreint d’Annecy le Vieux :

o Les services espaces verts ont été interrogés sur l’arrosage du parc de l’impérial situé en

bord du Lac : eau froide provenant du fond du lac, tuyau enterré et arrosage entre 5 et 6

heures du matin ;

o Les services propreté ont été interrogés sur la laveuse automatique qui ne présenterait pas

de risque : aspersion juste au niveau du sol, réservoir rempli plusieurs fois par jour ;

o Les services en charge des routes ont été interrogés sur l’utilisation d’asphalteuses, une

publication ayant identifié une machine de ce type comme étant à l’origine d’un cas groupé

de légionellose en Espagne : il s’avère que l’asphalte n’est utilisé que pour les trottoirs tandis

que pour les voiries c’est du goudron. Le procédé de fabrication, consiste en une fabrication
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à Lyon pour l’asphalte et dans des centrales à goudrons à proximité pour le goudron, 

acheminement du produit par camion et maintenu en température, étalage et compactage 

avec un cylindre qui est refroidi par arrosage (de type arrosoir), pas de pulvérisation d’eau 

comme pour la machine utilisée en Espagne. Les asphalteuses sont intervenues au mois de 

mai pour préparer la saison estivale principalement au centre d’Annecy sans proximité 

spécifique avec des cas, aucune intervention n’a eu lieu à Annecy-Le-Vieux, ni après le mois 

de mai. La seule route qui a été refaite est l’avenue de la Plaine sur Annecy. 

- Le supermarché fréquenté par les trois cas ne possède ni brumisateur, ni Tar. Suite à son interrogation

sur le système de refroidissement utilisé, le gérant de l’établissement a précisé que le système de

refroidissement est un système de tourelle d’eau glacée de marque DAIKIN type EUWAQ040 qui

fonctionne avec du gaz frigorigène en circuit fermé et sans contact avec l’extérieur.

L’ARS a interrogé le supermarché situé au nord d’Annecy fréquenté par 4 cas pour connaître le système de 

refroidissement utilisé. Il s’avère qu’en 2016, la Tar a été remplacée par un refroidisseur adiabatique 

(BALTIMORE AIRCOIL) qui selon l’exploitant ne présente pas de risque légionelle. 

Trois Tars sont situées à Annecy, à l’ouest de la zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux. La Tar la plus proche est 

celle du tribunal de grande instance d’Annecy, elle est située à 1, 5 km de la zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux 

et à 2, 5 km maximum de l’ensemble des cas (domicile ou lieu fréquenté). 

Les résultats de l’autosurveillance de ces trois Tars ont montré aucune anomalie, la Tar la plus proche ne 

fonctionne pas en permanence et a été redémarrée le 18 mai. 

Compte-tenu des 5 nouveaux cas en juin après les 6 cas en mai, un contrôle inopiné a été demandé à la 

Dreal sur les 3 Tars qui a eu lieu le 29 juin, les résultats se sont révélés être négatifs. 

7 – Enquête microbiologique 

Parmi les 5 cas pour lesquels une souche a été isolée, les profils des souches étaient différents : 

- 2 souches ST23 mais profil PFGE différent : un Louisa et l’autre différent,
- 1 souche ST2642,
- 1 souche ST92,
- 1 souche ST224.

Parmi les 4 autres cas avec culture négative, une seule PCR était positive mais seul 1 gène sur les 7 

analysés a pu être amplifié, ce qui est insuffisant pour établir un lien épidémiologique avec l’une des souches 

cliniques isolées. 

Parmi les 3 cas signalés en mai et domiciliés dans un périmètre restreint d’Annecy le Vieux, pour un cas, 
la comparaison de la souche clinique avec des souches issues de l’eau de la douche de son 
domicile a révélé des profils identiques identifiant la source de contamination pour ce cas. 

Parmi les 4 cas ayant fréquenté le grand supermarché au nord d’Annecy, 1 seule souche était disponible (ST 

224). Parmi ces 4 cas, 2 avaient également fréquenté le supermarché de la zone restreinte d’Annecy-Le-Vieux. 

Par ailleurs, une analyse complémentaire par séquençage génomique des souches ST23 de 5 cas résidant 

dans le bassin de vie d’Annecy a été réalisée dont 2 sont inclus dans l’épisode, les 3 autres ne résidant pas à 

Annecy et ne l’ayant pas fréquenté pendant la période d’incubation. Les souches se sont révélées différentes 

excepté pour 2 cas qui résident à l’extérieur d’Annecy à environ 10 km l’un de l’autre (dont 1 était inclus dans 

l’épisode). La ré-analyse des questionnaires de ces deux cas n’a pas permis d’identifier un lieu commun. 

50



8 – Conclusion 

Entre le 14 mai et le 30 juin, parmi les 11 cas, 6 cas résidant à Annecy et 5 cas résidant dans une autre 
commune mais ayant fréquenté Annecy au moins 1 journée, ont été identifiés. 

Ces 11 cas constituent un regroupement spatio-temporel justifiant la situation de cas groupés et la mise 
en place d’investigations poussées. 

Des investigations poussées ont été menées sur une zone restreinte fréquentée par 3 cas ainsi que sur 
les Tars de la ville qui émettent à de plus grandes distances. Elles n’ont pas permis d’identifier de source 
de contamination commune. 

Les investigations individuelles ont permis de préciser pour un cas le domicile comme source de 
contamination mais pour les 5 autres cas domiciliés à Annecy, le réseau d’eau chaude ne semble pas 
devoir être mis en cause. 

Cinq souches ont pu être typées et sont toutes différentes, ce qui n’est pas en faveur d’une source de 
contamination commune. 

En conclusion, cette situation s’inscrit dans un contexte de forte recrudescence de cas de légionellose en 

mai-juin 2018 en région Auvergne-Rhône-Alpes et s’il ne peut être exclus que quelques cas soient liés 

entre eux, il apparait globalement que l’ensemble de ces cas n’ont pas de source de contamination 

commune. Annecy est également une ville très touristique, la probabilité de déplacement de cas liés à 

d’autres lieux de contamination est plus importante. 
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4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

4.  Méthodologies
d’autodiagnostic
du fonctionnement
des boucles ECS

Objectif : Deux méthodes d’autodiagnostic ont été définies. La première 
permet de vérifier ou de s’assurer que les boucles d’un réseau ECS ne sont 
pas dans des conditions de température favorables au développement des 
légionelles. La seconde méthode vise à mieux comprendre le fonctionne-
ment de son réseau bouclé ECS et de qualifier la qualité de l’hydraulique 
du réseau (équilibrage). Ces deux méthodes correspondent à des niveaux 
d’investigation différents décrits ci-dessous.

Le constat température : est une méthode de vérification simple du•
bon fonctionnement d’un réseau conformément à la réglementation qui
impose une température supérieure à 50 °C en tout point du réseau.

Un constat débit/perte de charge peut être réalisé, dans le cas où le
réseau est équipé d’organes de réglage avec prise de pression. Les
valeurs des relevés permettront de qualifier le fonctionnement du réseau
(se rapporter au tableau 15).

L’autodiagnostic hydraulique simplifié : est une méthode qui permet de•
qualifier simplement la capacité hydraulique à maintenir en température
son réseau. Il permet d’apprécier le niveau de risque de son réseau, à
savoir un réseau facilement, difficilement équilibrable ou qui nécessite
une expertise hydraulique pour corriger les défauts de conception. Cette
méthode permet de :

calculer le débit admissible dans le collecteur retour général ;–

calculer le débit moyen pouvant passer dans chaque boucle ;–

déduire le caractère équilibrable du réseau.–

NB : cette méthode ne s’applique pas aux boucles de grande longueur.

Le relevé de température doit être réalisé en dehors des périodes de 
puisage.
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4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

4.1 Le constat température

Ce constat est une méthode rapide permettant de déterminer si le réseau 
ECS circule jusqu’à la boucle la plus défavorisée, ou dans toutes les boucles 
accessibles du réseau.

Quels sont les prérequis ?
avoir pris connaissance des chapitres précédents ;• 
avoir accès en tout point du réseau ;•
disposer d’un plan du niveau d’où partent les boucles (p. ex. : un plan d’évacuation) ;•
se munir d’une copie du • tableau 14 afin de le compléter au fur et à mesure de la visite ;
thermomètre infrarouge (IR) ou à contact (température estimée). Être capable de mesurer des débits avec•
un appareil adapté le cas échéant, si le réseau dispose d’organes de réglage.

4.1.1 Étape 1 : Préparation de la visite
Localiser la sous-station de production ECS sur le plan.•

4.1.2 Étape 2 : La sous-station de production ECS
Identifier la canalisation de départ générale ECS (avant qu’elle ne se•
divise pour distribuer les différentes boucles).

Relever la température de la canalisation, la reporter dans le tableau (se•
reporter aux préconisations du fabricant du thermomètre pour réaliser la
mesure la plus juste).

Identifier la canalisation générale de retour, celle-ci se situant en aval de•
la pompe de circulation.

Relever la température de la canalisation retour ECS de préférence sur•
une zone de la canalisation éloignée et en aval de la pompe (car elle est
susceptible d’augmenter la température de la canalisation), et la reporter
dans le tableau.

Relever les débits et les pertes de charge et les reporter dans le tableau•
si les organes de réglage sont présents.

Indiquer sur le plan les directions des canalisations de retour ECS.•
S’aider des indications éventuelles portées sur les canalisations ECS/
retour ECS.

En déduire, à l’aide du plan et des informations récoltées, la canalisation•
qui dessert la boucle la plus éloignée de la production.

4.1.3 Étape 3 : Les boucles
Suivre le tronçon qui distribue les boucles de distribution du réseau•
ECS.

Noter au fur et à mesure le parcours de la canalisation sur le plan.•

Relever la température des canalisations ECS et retour ECS lorsque vous•
avez atteint une boucle, et les reporter dans le tableau.

Relever les débits et les pertes de charge sur la boucle et les reporter•
dans le tableau si les organes de réglage sont présents.

Indiquer l’emplacement de la boucle sur le plan.•
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4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS 

4.1.4 Étape 4 : Relevé de températures
À partir du tableau 14 complété pendant la visite de l’installation de distri-
bution ECS, indiquer les canalisations des boucles dont la température est 
inférieure à 50 °C. Ces boucles devront faire l’objet d’un diagnostic appro-
fondi afin de déterminer les dysfonctionnements probables du réseau 
(dimensionnement, équilibrage, vannes bouchées, calorifugeage, etc.).

NB : il suffit qu’une seule boucle ne circule pas pour qu’elle soit source de 
prolifération bactérienne.

Il est possible de reproduire cette démarche dans le temps afin d’assurer 
un suivi en température du fonctionnement du réseau.
Un réseau ou une partie d’un réseau non calorifugé peut entraîner une 
chute de température importante (déperdition thermique) dans une boucle 
ou sur un tronçon de canalisation. Il faut vérifier que les canalisations soient 
calorifugées avant d’entreprendre une expertise hydraulique.
Le relevé de certaines de ces températures est imposé par l’arrêté 
du 1er février 2010 (voir Chapitre 1).

4.2 L’autodiagnostic hydraulique simplifi é

Cette méthode d’autodiagnostic suit une approche d’expertise hydrau-
lique. Elle doit permettre de comprendre comment fonctionne un réseau 
ECS bouclé, d’identifier les zones critiques et défaillantes. Ce diagnostic 
est la base de toute étude hydraulique afin de maîtriser les débits et l’équi-
librage du réseau.

Quels sont les prérequis ?
avoir accès à l’ensemble du réseau de plomberie (notamment aux points les plus éloignés) ;• 
avoir des connaissances de base en plomberie :• 
reconnaître les différents organes ;• 
identifier la nature des canalisations ;• 
déterminer le sens d’écoulement de l’eau ;• 
avoir pris connaissance des chapitres précédents ;• 
disposer d’un plan du niveau d’où partent les boucles ;• 
avoir un thermomètre IR ou à contact (température estimée) ;• 
avoir un plan du bâtiment par niveau (un plan d’évacuation par exemple).• 

Tableau 14 : Tableau d’enregistrement 
des températures des boucles de 
distribution d’un réseau

Désignation Localisation Sens ∅ ext. Nature Calorifugé Longueur Accessoire
Niveau

(prise T °C)
T°C Note

Tr1 Aller 60 AG Oui 8 m / 55 °C Corrosion

Bo1 A 42 AG Non 6 niv. x 3 m / RC 52 °C

Bo1 R 21 AG Non 6 niv. x 3 m / RC 45 °C

Bo2 R 21 AG Non 6 niv. x 3 m OR R + 2 50 °C

A : aller ; R : retour.
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Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

4.2.1  Étape 1 : Plan du réseau
Le point de départ pour comprendre comment fonctionne le réseau est de 
disposer d’un plan du réseau ECS à jour.

À partir du constat réalisé et des plans disponibles, il faudra établir un 
schéma de principe où seuls seront représentés la production et le réseau 
retour : les collecteurs retour et les canalisations retour. À titre d’infor-
mation, les mesures de température des boucles de départ et de retour 
pourront être reportées sur le schéma de principe (cf. Annexe 5 : « Méthode 
de représentation schématique d’un réseau de distribution ECS »).

Nous avons noté « tr » pour tronçon de canalisation, « Bo » pour boucle. Un 
exemple de nomenclature pour la désignation de la canalisation retour est 
défini en annexe. Cette nomenclature permet de noter le niveau auquel le 
bouclage est réalisé.

4.2.2 Étape 2 : Données du réseau
Il est important que chaque boucle et chaque tronçon soient clairement 
identifiés. Par ailleurs, la température de chaque canalisation retour doit 
être mesurée et la localisation de cette mesure clairement indiquée (niveau 
du bâtiment, numéro bouclage). Les longueurs et les diamètres correspon-
dants doivent être reportés dans un tableau de la forme du tableau 14.

Afin de déterminer la longueur des canalisations aller et retour, il sera 
nécessaire de se rendre dans les étages les plus hauts afin de repérer où 
se situe le bouclage et d’en déduire la longueur. Par la même occasion, la 
présence en tête de canalisation aller d’un dégazeur en état de marche doit 
être vérifiée systématiquement. (Cf. Chapitre IV – Fiche n° 8 (4/5) du Guide 
technique de maintenance des réseaux d’eau destinée à la consommation 
humaine à l’intérieur des bâtiments).

À partir de ces données, il sera possible de réaliser un recollement des 
plans jusqu’au piquage.

4.2.3. Étape 3 : Diagnostic du réseau
Le diagnostic repose sur quelques calculs simplifiés permettant de déter-
miner des valeurs caractéristiques de fonctionnement d’un réseau ECS 
bouclé.

4.2.3.1 Le collecteur retour général 
Le premier calcul consiste à déterminer si au niveau du collecteur retour 
général (collecteur juste en amont de la pompe de circulation), la circulation 
de l’eau n’est pas contrainte. Ce qui se traduit par une circulation avec un 
débit important dans une canalisation dont le diamètre est petit. Le tronçon 

Figure 12 : Représentation schématique 
de principe d’un réseau ECS bouclé à 
six boucles

Bo1 (4/6) R+4

Bo4 R+5

Bo2 R+5Bo3h-2/1
Bo5 R+5

Bo6 R+6

Canalisation de retour

Tronçon de canalisation

Collecteur de retour

Pompe de circulation

tr1

tr2

tr3

tr5tr6

tr9

tr10

tr7

tr8 
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4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

de canalisation est dit « résistif ». La perte de charge occasionnée ne peut 
être compensée par la pompe qu’en diminuant le débit de circulation.

Le logigramme suivant permet de vérifier le débit admissible dans le 
collecteur retour (tableau 15) et de déterminer si le réseau est équilibrable 
(figure 13).

L’utilisation du logigramme est le suivant :

Reporter le diamètre extérieur 1. col du collecteur retour général pris sur
un plan ou mesuré sur site.

Déterminer le débit admissible Q2. max dans ce collecteur à partir de
la table de correspondance en fonction du diamètre et de sa nature
(tableau 15).

Déterminer le nombre de boucles :3.

nBo pour un DN ≤ 16 ;-

nBo’ pour un DN > 16.-

Figure 13 : Logigramme 
d’autodiagnostic hydraulique simplifi é 

d’un réseau ECS bouclé

Diamètre extérieur
du collecteur retour général

Øcol : mm

Nombre de boucle
(retour DN ≤ 16)

nBo :     

Nombre de boucle
(retour DN > 16)

nBo' :       

Quel est le débit admissible
pour j = 15 mmCE/m ?
Qmax = L/h

déterminé à partir de la table 
de correspondance

Nombre équivalente de boucle

nBOeq = nBo + 2 x nBo'

Calcul du débit moyen pouvant passer 
dans chaque boucle :

Qmoy-Bo = Qmax / nBoeq = L/h  

Qmoy-Bo ≤ 60 L/h

 60 < Qmoy-Bo ≤ 80 L/h

 Qmoy-Bo > 80 L/h

Le réseau 
n'est pas équilibrable

L'équilibrage du réseau 
est possible 

mais difficile et instable

L'équilibrage du réseau 
peut être réalisé
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Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

Une boucle de DN > 16 correspond à 2 boucles de DN ≤ 16. De façon 
générale, les DN des canalisations retour des boucles ne sont pas supé-
rieurs à 20.

4. Déterminer le nombre de boucles équivalentes nBoéq.
5. Calculer le débit moyen pouvant circuler dans chaque boucle Qmoy-Bo.

Tube en cuivre

DN ∅ int/ext.
Débit admissible 

(L/h)
V (m/s) Débit (L/h) minimum pour V = 0,2 m/s

10 10/12 60 0,21 57
12 12/14 100 0,25 81
14 14/16 180 0,32 111
16 16/18 250 0,35 145
18 18/20 350 0,38 183
20 20/22 470 0,42 226
22 22/25 600 0,44 274
26 26/28 955 0,50 382
30 30/32 400 0,55 509
34 34/36 1 960 0,60 654
40 40/42 3 050 0,67 905
50 50/52 5 655 0,80 1 414

Tube en acier galvanisé

DN ∅ int/ext.
Débit admissible 

(L/h)
V (m/s) Débit (L/h) minimum pour V = 0,2 m/s

15 15/21 280 0,36 158
20 20/27 630 0,45 281
26 26/34 1 150 0,52 440
33 33/42 2 400 0,63 758
40 40/49 3 600 0,70 1 021
50 50/60 6 900 0,84 1 643
70 70/76 13 400 1,00 2 684
80 80/90 18 500 1,00 3 701
100 100/115 31 356 1,00 6 270

Tube en PVC-C

DN ∅ int/ext.
Débit admissible 

(L/h)
V (m/s) Débit (L/h) minimum pour V = 0,2 m/s

16 12,4/16 140 0,19 87
20 15,4/20 250 0,22 134
25 19,4/25 470 0,27 213
32 24,8/32 900 0,31 348
40 31,0/40 1 650 0,36 543
50 38,8/50 3 000 0,42 851

Les valeurs du tableau 15 ont été calculées pour une perte de charge 
linéique (j) de 15 mmCE/m. Le débit correspondant tient compte des 
phénomènes d’entartrage et de détériorations qui induisent une élévation 
des pertes de charge à l’intérieur des tubes. Dans le cas d’un réseau idéal 
(équilibré en débit), le débit global susceptible de passer dans chaque 
boucle correspond au débit admissible passant dans le collecteur retour 
général réparti sur l’ensemble des boucles du réseau.

Tableau 15 : Table de correspondance 
des débits admissibles dans les 
collecteurs
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Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

En rénovation l’objectif est d’obtenir dans chaque boucle un débit 6 de 
110 L/h afin de compenser les déperditions thermiques liées au passage de 
l’eau chaude dans la canalisation, de maintenir une température supérieure 
à 50 °C et d’être dans la plage de « réglabilité » des organes d’équili-
brage.

Dans la pratique, il devient très difficile d’équilibrer un réseau avec un débit 
inférieur à 80 L/h. Cette valeur correspond à la limite de précision des 
organes d’équilibrage du marché avec un Kv minimal acceptable permet-
tant un passage suffisant pour limiter le colmatage et par conséquent 
les actions de maintenance.

4.2.3.2 Synthèses des données du réseau
La démarche présentée (paragraphe 4.2.3.1) peut être reproduite afin de 
déterminer les débits admissibles de chaque collecteur retour. Les données 
descriptives du réseau peuvent être rassemblées dans un tableau comme 
ci-dessous.

L’objectif est de déterminer quel est le débit moyen par boucle. Ce débit 
est le débit total divisé par le nombre de boucles.

Le tableau ci-dessus peut être complété par des mesures de débit réalisées 
sur les organes de réglage compatibles au moyen d’un appareil spécifique 
de mesure de débit. Le débit peut aussi être mesuré directement sur la 
canalisation avec un débitmètre à ultrasons. Les mesures sur d’anciennes 
canalisations en acier galvanisé sont cependant à prendre avec précaution 
en raison de la présence éventuelle de pustules de corrosion ou de tartre.

6 Débit correspondant à une boucle de 20 m avec une chute de température de 2,5 °C pour tenir compte des pertes 

dans les collecteurs.

Collecteur de boucles

Désignation Localisation ∅ ext ∅ int
Débit admis

(L/h)
Nombre de

boucles éq. 15/21
Débit global 

par boucle (L/h)

Collecteur de boucles

Désignation Localisation ∅ ext ∅ int
Débit admis

(L/h)

Nombre 
de boucles 

DN ≤ 16

Nombre 
de boucles 

DN > 16

Nombre de
boucles 

équivalentes

Débit moyen 
par boucle 

(L/h)

Tableau 16 : Synthèse des données 
d’un réseau ECS bouclé
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Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire

4.  Méthodologies d’autodiagnostic du fonctionnement des boucles ECS

4.2.4 Cas pratique
Dans le cas présenté d’un bâtiment à 6 boucles distribuant 7 niveaux, des 
températures inférieures à 50 °C ont été relevées en retour de boucle.

Bo1 (4/6) R+4

Bo4 R+5

Bo2 R+5Bo3h-2/1
Bo5 R+5

Bo6 R+6

Canalisation de retour

Tronçon de canalisation

Collecteur de retour

Pompe de circulation

tr1

tr2

tr3

tr5tr6

tr9

tr10

tr7

tr8 

Cas du collecteur retour général tr1 :

Le collecteur retour général tr1 est une canalisation en 
acier galvanisé 15/21 et les canalisations retour de toutes 
les boucles ont un DN inférieur ou égal à 16.

Si on reporte au tableau des débits admissibles pouvant 
passer dans une canalisation en acier galvanisé, le débit 
admissible dans cette canalisation est de 280 L/h.

Par conséquent, il ne peut pas passer plus de 280/6 = 47 L/h dans chaque 
boucle. Le réseau n’est pas équilibrable.

Ce tronçon est résistant et rend difficile la circulation de l’eau, la tempé-
rature de 50 °C en tout point du réseau ne peut pas être atteinte. Pour 
améliorer la circulation de l’eau, il suffirait d’augmenter le diamètre de la 
canalisation tr1 à 20/27 dont le débit admissible est de 630 L/h. Ce qui 
correspondrait à un débit moyen dans chaque boucle de 105 L/h, donc 
supérieur à 100 L/h et permettrait d’équilibrer facilement l’installation.

Cas du collecteur retour tr3 :
Le collecteur retour tr3 est une canalisation en acier galvanisé 15/21.
Il ne peut pas passer plus de 280/5 = 56 L/h dans chaque boucle. Le réseau 
n’est pas équilibrable.
Ce tronçon est résistant et rend difficile la circulation de l’eau, la tempé-
rature de 50 °C en tout point du réseau ne peut pas être atteinte. Pour 
améliorer la circulation de l’eau, il suffirait d’augmenter le diamètre de la 
canalisation tr1 à 20/27 pour permettre d’équilibrer l’installation.
Au final, les deux méthodes présentées sont complémentaires pour 
diagnostiquer le fonctionnement d’un réseau ECS.

Analyse de risque en mesurant les températures (Constat température)
Des actions de maintenance de l’équilibrage doivent être mises en œuvre 
le cas échéant (cf. chapitre 6 Conduite et maintenance).

L’installation est elle équilibrable ? (Autodiagnostic hydraulique simplifié)
Le débit moyen par boucle est recherché. Le résultat de ce calcul pourra 
nécessiter la mise en place d’une expertise hydraulique approfondie.

Tableau 17 : Table de correspondance 
du débit admissible d’une canalisation 
en acier galvanisé

Tube en acier galvanisé avec j = 15 mmCE/m

∅ int/ext Débit (l/h) V (m/s)

15/21 280 0,36

20/27 630 0,45

26/34 1 150 0,52

33/42 2 400 0,63

40/49 3 600 0,70

50/60 6 900 0,84

Figure 14 : Schéma de principe d’un réseau bouclé ECS
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FICHE 1 – LA LÉGIONELLOSE 

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par la bactérie du genre Legionella qui se

développe dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels [1,2].

Elle se manifeste sous plusieurs formes cliniques : la maladie des légionnaires caractérisée par

une pneumonie, plus exceptionnellement  des formes extra-pulmonaires avec des localisations

diverses (neurologique, cardiaque, musculaire, articulaire...) et la fièvre de Pontiac [3]. Cette

dernière est une affection pseudo-grippale sans pneumopathie, ne nécessitant pas d’hospitalisation ;

sa guérison est spontanée en 2 à 5 jours. Le diagnostic est réalisé par une antigénurie rarement

positive ou rétrospectivement par sérologie. Cette forme passe souvent inaperçue et/ou possède des

similitudes avec d’autres maladies banales de l’arbre respiratoire. Dans ce contexte, la fièvre de

Pontiac n’est qu’exceptionnellement diagnostiquée.

En raison du caractère bénin de la fièvre de Pontiac et de la rareté des formes extra-pulmonaires,

seuls les aspects spécifiques de la maladie du légionnaire sont développés dans ce document et la

maladie des légionnaires correspond au terme "légionellose".

1 - Agent infectieux 
Legionella est un bacille intracellulaire à Gram négatif, cultivable sur milieu spécifique Buffered

charcoal yeast extract (BCYEα). Le genre comprend plus de 53 espèces et 70 sérogroupes. L. 
pneumophila est la principale cause de légionellose en Europe et aux USA. Cette espèce comprend

16 sérogroupes différents. Le sérogroupe 1 de Legionella pneumophila (Lp1) est le plus fréquemment

retrouvé en pathologie humaine (environ 90 % des cas) [4,5].

Une vingtaine d’autres espèces ont été documentées comme pathogènes pour l’homme (L. 
longbeachae, L. anisa, L. dumofii, L. gormanii, etc.) notamment chez les immunodéprimés. De façon

étonnante, L. l ongbeachae est responsable d’environ 30 % des cas de légionellose en Australie,

Nouvelle-Zélande, Nouvelle Calédonie [4] et d’environ 50 % au sud de l’Australie et en Thaïlande [6].

A la différence des autres espèces de Legionella, dont le réservoir principal est l’eau du milieu

naturel, L. longbeachae est fréquemment isolée dans les composts et terreaux et infecte

principalement des individus exposés à ces sols [7].

2 - Epidémiologie 
Dans la littérature, la fréquence d’incrimination de L. pneu mophila pour les  pneumonies

communautaires est  variable : 0,4% dans la communauté, 3,6 % en hospitalisation et jusqu’à

17,8 % pour les formes sévères de soins intensifs [8].

Le nombre de cas déclarés en France en 2012 était de 1298 soit une incidence de 2,0 cas pour

100 000 habitants [9]. Ce taux est largement supérieur au taux de notification européen qui est de 1,0

pour 100 000 habitants.

Certaines personnes sont particulièrement vulnérables au risque de légionellose ou présentent des

facteurs de risque individuels [10]. Néanmoins, toute la population est concernée.

En 2012, la létalité était en France de 11 % (130 décès pour 1217 cas avec évolution connue). Elle

peut atteindre 40 % chez les cas nosocomiaux, tout particulièrement en présence d’un terrain favorisant,

notamment une immunodépression, et/ou d’un délai à la prise en charge thérapeutique adaptée
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[11]. Les cas de légionelloses associés à un séjour dans un établissement de santé représentaient

7 % des cas déclarés en 2012 et ceux associés aux voyages 19 %.

Le bilan épidémiologique annuel de la légionellose en France et les données détaillées sont mis à

jour régulièrement et disponibles sur le site de l’InVS. (http://www.invs.sante.fr/Dossiers-

thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Legionellose).

3 - Réservoirs 
Les légionelles colonisent de façon ubiquitaire de très nombreux milieux : eaux douces de surface

(lacs et rivières), eaux de forages, eaux thermales, sols humides, etc.

A partir du milieu naturel, la bactérie peut coloniser des sites hydriques artificiels lorsque les

conditions de son développement sont réunies et peut ainsi proliférer dans différentes installations à

risque du fait de la production potentielle d’aérosols telles que les réseaux d’eaux chaudes sanitaires

(ECS), les tours aéroréfrigérantes (TAR) et d’autres installations (bains à remous, brumisateurs,

humidificateurs, appareils à oxygénothérapie et apnée du sommeil, fontaines décoratives, etc.) (cf.

Fiche 5).

Les sources de contamination les plus souvent incriminées sont les installations qui favorisent la

multiplication des légionelles dans l’eau et les dispersent sous forme d’aérosols. Parmi toutes ces

sources : les réseaux intérieurs de distribution d'ECS et les TAR sont les plus fréquemment impliqués

dans la survenue de cas de légionellose [12-18].

4 - Conditions de développement 
Le développement des légionelles dans l’eau varie fortement en fonction de sa température. Leur

croissance est effective entre 20 et 50°C. Au-delà de 50°C, leur croissance est limitée, elles ne

prolifèrent pas et elles sont détruites au-delà de 60°. Bien que la bactérie tolère une large gamme de

pH, son pH optimal de croissance est de 6,9 [19].

Les facteurs favorisant la prolifération des légionelles sont les suivants :

- stagnation et/ou mauvaise circulation de l’eau ;

- température de l’eau ;

- présence de dépôts de tartre ;

- présence de corrosion et de résidus métalliques, comme le fer ou le zinc ;

- présence de certains matériaux  polymères ;

- présence de biofilm ;

- présence d’autres microorganismes des milieux aquatiques, comme les amibes libres, dans

lesquels elles survivent et se développent, ensemençant ensuite le milieu après lyse

amibienne. Les Legionella intracellulaires sont protégées du milieu extérieur et notamment

des traitements désinfectants [20-22] et thermique et du fait de modifications phénotypiques

lors de la multiplication intracellulaire, elles sont moins sensibles aux désinfectants [23].

5 - Transmission 

La présence de légionelles dans l’eau n’est pas une condition suffisante pour provoquer la maladie.

Les trois facteurs suivants doivent au moins être réunis :

- contamination de l’eau par des Legionella pathogènes (aucune relation dose-effet n’a été

quantifiée) ;

- aérosolisation sous forme de gouttelettes de taille inférieure à 5 µm ;
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- exposition de personnes et en particulier de personnes réceptives à l’infection (inhalation de

micro-gouttelettes d’eau contaminée dans les poumons) dans l’environnement d’une installation

contaminée (exemples : TAR, prise d’une douche, exposition à un spa, brumisateur, ...).

Aucun cas de transmission interhumaine n’a été rapporté.

6 - Incubation 
Actuellement, la période d’incubation officiellement reconnue au niveau européen et français est de 2

à 10 jours. Cependant, pour un nombre limité de patients des résultats d’investigations d’épidémies

suggèrent des durées d’incubation plus longues [17,24,25] et une durée médiane d’incubation de 6

jours.

En conséquence, afin de formuler des hypothèses sur les sources possibles de contamination, la

période retenue en France pour recenser les activités du patient notamment les déplacements et les

lieux d’expositions est de 14 jours.

Cette période de 14 jours permet d’identifier plus largement des cas groupés et déclencher le cas

échéant des investigations environnementales.

7 - Facteurs de risques individuels 
Les facteurs de risques associés à la maladie sont [26,27] :

- l’âge supérieur à 50 ans, l’incidence augmentant avec l’âge ;

- le sexe masculin ;

- le tabagisme ;

- le diabète ;

- les pathologies chroniques cardiaques, pulmonaires ou l’insuffisance rénale ;

- les traitements corticoïdes et immunosuppresseurs, tels les anti-TNF.

(http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm270849.htm)

Les personnes à haut risque (« particulièrement vulnérables » au sens de l’arrêté du 1er février 2010)

sont les personnes ayant un système immunitaire fortement diminué du fait :

- d’une pathologie, notamment les personnes atteintes d’hémopathie maligne, et les patients

présentant une maladie du greffon contre l’hôte (GVH), les cancers

- d’un traitement immunosuppresseur ;

- d’une transplantation ou d’une greffe d’organe ;

- d’un traitement de corticothérapie prolongée (pour un adulte : ≥ 10 mg d’équivalent-prednisone

par jour, depuis plus de 2 semaines) ou récente et à haute dose (c’est à dire supérieure à 5

mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).

La légionellose est rare chez les personnes âgées de moins de 20 ans, exceptionnelle chez

l’enfant [29].

Par ailleurs, la grossesse n’est pas un facteur de risque de contracter une légionellose.

8 - Diagnostic 
Aucun signe clinique ou radiologique n’est spécifique de la légionellose. Pour autant, le diagnostic va
s’appuyer sur les éléments suivants.

8.1 - Diagnostic clinique 
Le diagnostic de la légionellose s’appuie sur l’existence d’une pneumonie confirmée
radiologiquement.
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Le tableau clinique s’installe de façon progressive sur 2 à 3 jours :
- une asthénie ;

- une fièvre modérée au début, qui s’élève à 39 - 40°C vers le 3ème jour ;

- des myalgies et des céphalées ;

- une toux initiale non productive, puis ramenant une expectoration mucoïde, parfois hémoptoïque.

Peuvent être associés à ce tableau :
- des troubles digestifs avec diarrhée, nausées et vomissements ;

- des troubles neurologiques (confusion et délire).

L'infection peut se compliquer d’une insuffisance respiratoire, d’une insuffisance rénale aiguë et d’une
rhabdomyolyse. Des manifestations extra-pulmonaires peuvent être observées exceptionnellement
(endocardites, articulaires, etc.).

8.2 - Diagnostic radiologique 
La radiographie pulmonaire montre :

- une image de pneumopathie le plus souvent systématisée avec un syndrome alvéolaire ou

alvéolo-interstitiel ;

- cette pneumopathie est souvent bilatérale ;

- la condensation alvéolaire peut s'accompagner d'une cavitation chez les immunodéprimés.

8.3 - Diagnostic biologique [30] (cf. Fiche 8) 
Dans la mesure où les résultats des diagnostics de laboratoire sont un élément essentiel de la

définition d'un cas de légionellose, il est important de connaître les différentes méthodes, et leur

valeur diagnostique décrites ci-après, et dont la sensibilité et la spécificité sont précisées dans le

tableau 1.

8.3.1 - Recherche d’antigènes solubles de Legionella dans les urines 
La recherche d'antigènes solubles de Legionella dans les urines est primordiale pour poser un

diagnostic rapide (15 minutes par immunochromatographie sur membrane et 4 heures par méthode

ELISA, Enzyme l inked i mmunosorbent as say) et précoce. Elle reste possible même après un

traitement antibiotique adapté.

Les antigènes apparaissent précocement, dans les premiers jours suivant l'apparition des signes

cliniques. L'excrétion des antigènes peut persister 3 à 4 semaines (et atteindre un an chez certains

patients) malgré un traitement antibiotique adéquat ; la persistance d’une antigénurie positive n’est

pas le reflet d’un échec thérapeutique mais est significativement associée à un traitement

immunosuppresseur [31].

L'inconvénient majeur de cette méthode est que les tests actuellement commercialisés détectent

essentiellement L. pneumophila sérogroupe 1 ; ce sérogroupe est néanmoins responsable d’environ

90 % des légionelloses.

La sensibilité des tests pour L. pneu mophila sérogroupe 1 est de 70–90 %. Elle est nettement

améliorée (environ 10 %) si les urines sont préalablement concentrées. La sensibilité est plus élevée

pour les légionelloses sévères, les cas communautaires et les cas liés aux voyages. La sensibilité est

réduite et proche de 50 % pour les cas nosocomiaux, ce d’autant qu’il est réalisé moins de 72 heures

après les premiers signes cliniques. La spécificité des tests est proche de 99 % pour les meilleurs kits

commercialisés mais est dépendante des kits. Un pré-traitement des urines par chauffage est

recommandé pour éviter les résultats faux positifs.
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8.3.2 - Culture 
La culture est indispensable pour identifier les cas groupés et préciser les sources de contamination.

La recherche de Legionella par la mise en culture de prélèvements respiratoires bas est fortement

recommandée devant tout cas de légionellose. Cette culture devra être systématique devant toute

positivité de la recherche d’antigènes urinaires.

La culture peut être réalisée à partir d'expectorations ainsi que de tout autre type de prélèvements

respiratoires bas (principalement aspiration trachéale, lavage broncho-alvéolaire et expectoration (cf.

Fiche 8).

En cas de suspicion de légionellose, tout prélèvement respiratoire bas doit être ensemencé même en

l’absence de polynucléaires. La culture des légionelles est lente (réponse après 3 à 10 jours) et

nécessite des milieux spécifiques tel que le BCYE α additionné ou non d’antibiotiques.

En cas de traitement par antibiotique adéquat avant le prélèvement, la mise en culture peut être

néanmoins effectuée même après 72 heures de traitement en particulier pour les patients présentant

des signes infectieux. Toutefois, la sensibilité est diminuée.

Cette mise en culture pourra permettre de lever ou de confirmer les doutes relatifs à une  potentielle

source de contamination et permettra également une comparaison entre les souches des différents

malades.

La mise en culture d’un prélèvement post-mortem est possible.

8.3.3 - Détection par amplification génique (PCR) 
La PCR se réalise le plus souvent sur prélèvement respiratoire bas. Elle permet un diagnostic rapide

de légionellose (résultat possible dans la journée). L’utilisation de techniques moléculaires permet de

détecter l’ensemble des sérogroupes de L. pneumophila et l’ensemble des autres espèces de

Legionella. L’identification précise du sérogroupe de L. pneumophila n’est pas possible (exceptée

pour le sérogroupe 1 par des laboratoires spécialisés).

La sensibilité de la PCR sur prélèvement respiratoire bas est de 80 à 100 % et la spécificité proche

de 100 %. La PCR réalisée sur des échantillons non pulmonaires (urine et sérum) est attractive mais

montre des sensibilités faibles. La PCR est retenue depuis 2011 dans les critères de définition des

cas probables de légionellose.

8.3.4 - Sérologie 
La sérologie ne permet qu’un diagnostic tardif voire rétrospectif et le résultat n’a souvent que peu

d’impact sur la décision thérapeutique. Elle permet le diagnostic de légionellose à L. pneumophila 
sérogroupe 1 à 10 et de quelques autres espèces de Legionella non diagnostiquées par le test

urinaire et a, dans ce contexte, un intérêt épidémiologique. Seule la mise en évidence d'une

augmentation du titre des anticorps multiplié par 4, mesuré par immunofluorescence indirecte (IFI)

permet de confirmer le diagnostic de légionellose. Des techniques ELISA peuvent également être

utilisées. Les anticorps peuvent apparaître une semaine à deux semaines après le début de

l'affection, le pic étant atteint quatre à cinq semaines plus tard.

Il est donc conseillé de réaliser un prélèvement sanguin dès les premiers jours de la maladie, le

second après 3 à 6 semaines d’évolution. Il existe néanmoins de grandes variations selon les

malades. La disparition des anticorps est également variable (2 à 18 mois).

De nombreuses réactions croisées ont été décrites avec les mycobactéries, les leptospires,

Chlamydia, Mycoplasma, Citrobacter, Campylobacter et Coxiella burnetii. Des réactions croisées sont

également rencontrées entre les différents sérogroupes et entre les différentes espèces de 
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Legionella. La réaction croisée la plus fréquemment rencontrée concerne le sérogroupe 1 et le

sérogroupe 6 de L. pneumophila.

Cette méthode ne permet pas de préciser la source de contamination d’un patient.

La réalisation d’une sérologie unique ne présente pas d’intérêt ; pour un titre élevé unique, la

sensibilité est faible (10%) avec une valeur prédictive positive (VPP) de 15 %.

Au total, la place de la sérologie dans le diagnostic des légionelloses doit être très limitée si en

parallèle la méthode PCR Legionella se développe. Les sérologies positives doivent

systématiquement être envoyées au CNR-L pour identifier le sérogroupe de L. pneumophila en cause

et éventuellement l’espèce non pneumophila.

8.3.5 - Immunofluorescence directe 
L’examen direct de prélèvements pulmonaires par immunofluorescence directe permet un diagnostic

de légionellose à L. pneumophila sérogroupe 1 à 14 et ne détecte pas actuellement les sérogroupes

15 et 16 ni les autres espèces. Les résultats peuvent être obtenus en 2 à 4 heures, mais cette

technique reste peu sensible et des réactions croisées existent avec certaines bactéries comme

Pseudomonas sp., Stenotrophomonas maltophilia ou Bordetella pertussis par exemple. Depuis le

développement des tests de détection des antigènes urinaires, cette méthode n’est

qu’exceptionnellement contributive pour le diagnostic.

8.3.6 - Synthèse des pratiques diagnostiques 
Le test de 1ère ligne est la détection des antigènes dans les urines.

Si ce test est posit if, la culture d’un échantillon respiratoire bas doit être réalisée de façon
systématique. La sérologie et la PCR Legionella ne présentent aucun intérêt.

Si ce test est négatif chez les patients présentant une pneumopathie compatible avec une
légionellose, la PCR Legionella sur échantillon respiratoire bas est la méthode à privilégier, associée
si possible à la culture. La sérologie ne devrait être pratiquée que si la PCR ne peut être réalisée par
défaut d’échantillon respiratoire bas ou si elle s’avère négative. Exceptionnellement la sérologie peut
être réalisée si la PCR L. pneumophila est positive et que l’identification du sérogroupe est
nécessaire.

Pour les patients présentant une pneumopathie compatible avec une légionellose nosocomiale il est
important de prendre en compte la plus faible sensibilité des tests urinaires chez ces patients.
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Tableau 1-1 - Sensibilité et spécificité des méthodes diagnostiques de la légionellose 

Méthodes Délai 
de résultat Echantillon Sensibilité 

(%) 
Spécifi- 
cité (%) Avantages Inconvénients 

Ag soluble
urinaire

< 1 h. Urine

56-80 (80
si on

considère
Lp1)

> 99

- Diagnostic rapide et
précoce
- Une concentration des 
urines avant analyse est 
recommandée.
- Reste positif même
sous traitement

- Ne permet la
détection fiable
que de Lp1

Culture
3 à 10
jours

Respiratoire 10-80 100

- Permet un
diagnostic de
certitude
- Détecte toutes les
espèces et
sérogroupes
- Indispensable pour
les enquêtes
épidémiologiques

- Méthode lente
et peu sensible
- Négativation
sous traitement

Sang < 10 100

PCR (Polymerase
Chain Reaction)

24 h.

Respiratoire 80-100 > 90

- Détecte toutes les
espèces et
sérogroupes
- Technique rapide

- Laboratoires
spécialisés

Sérum 30-50

Urine 46-86

Sérologie
3 à 10

semaines
Sérum 60-80 > 95

- Identification des
sérogroupes et de
certaines autres
espèces

- Peu d’intérêt en
aigu
- Doit être
interprétée avec
précaution
- Diagnostic
rétrospectif (pas
toutes les
espèces)

Immunofluorescence
directe (IFD)

< 4 h. Respiratoire 25-70 > 95 - Technique rapide

- Laboratoires
spécialisés
- Peu utilisée en
pratique
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FICHE 2 - LE SYSTEME DE SURVEILLANCE 

En France, la surveillance de la légionellose repose sur plusieurs systèmes complémentaires
(Fig. 1).

1 - Déclaration obligatoire : signalement et notification 

La déclaration obligatoire (DO) de la légionellose a été instituée en 1987. Ce système est
coordonné et centralisé au niveau national par l’Institut de veille sanitaire (InVS). En 1997, le
système de surveillance a été renforcé et le diagnostic par détection des antigènes solubles
urinaires a été ajouté aux critères de déclaration. En 2003, le système de la DO a été actualisé
avec la mise en place du signalement et de la notification des maladies à DO. En 2011, une nouvelle
fiche de DO a été diffusée avec introduction du diagnostic par PCR. Cette fiche est disponible sur le
site de l’InVS ainsi que les modalités de déclaration : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire

Le signalement (article R.3113-4 du code de la santé publique)
Les médecins et les biologistes qui diagnostiquent un cas de légionellose doivent le signaler sans
délai et par tout moyen approprié (téléphone, télécopie, courriel) au médecin de l’Agence
régionale de santé (ARS) de leur lieu d'exercice pour initier l’enquête le cas échéant en fonction des
premiers éléments disponibles.

La notification (article R.3113-1 à 3 du code de la santé publique)
Le signalement est suivi d’une notification sur une fiche spécifique (DO) et permet à l’ARS de
réaliser une enquête afin d'identifier les expositions à risque, de rechercher d'autres cas liés à ces
expositions et de prendre, le cas échéant, les mesures environnementales de contrôle
appropriées. L’ARS transmet les fiches validées à l’InVS.

Dans le cas particulier où le diagnostic de légionellose est réalisé dans une région différente de celle
du domicile du patient (légionellose survenue au cours d’un déplacement), l’ARS destinataire du
signalement est en charge des investigations et transmet la fiche de notification à l'ARS de la région
du domicile du patient. S’il s’agit d’un patient domicilié hors de France, les informations seront
transmises aux autorités du pays de domicile du patient via l’InVS.

Au niveau national, le système de surveillance par la DO a pour objectif de connaître la
fréquence, les tendances et les principales caractéristiques épidémiologiques de cette maladie et
d'identifier des cas groupés afin d'orienter les mesures de prévention et de contrôle.

2 - Signalement des infections nosocomiales 

Le signalement externe des infections nosocomiales est un dispositif réglementaire d’alerte mis
en place en France en 2001 (articles R.6111-12 et suivants du code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr). Il impose aux établissements de santé de signaler certains cas
d’infections nosocomiales « rares ou particulières » simultanément au Centre de coordination de
lutte contre les infections nosocomiales (CClin) et à l’ARS notamment lors d’infections suspectes
d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant et à l’origine de maladies
à déclaration obligatoire. Il repose sur les professionnels des établissements de santé (ES), tout
particulièrement le praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH). Le
signalement est dématérialisé (application e-sin : Instruction N° DGOS/PF2/DGS/RI3/2012/75 du
13 février 2012). Le CClin sur la base des informations reçues, peut assister l’établissement de
santé dans l’investigation des cas et l’élaboration de recommandations à sa demande ou à celle
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de l’ARS. L’ARS valide le signalement avant de le transmettre dans un délai compatible avec
l’alerte à l’InVS2.

3 - La surveillance bactériologique par le centre national de r éférence des l égionelles 
(CNR-L)3  

Le CNR-L notifie à l’InVS chaque cas de légionellose pour lequel une souche a été isolée et/ou
reçue au CNR-L afin de compléter les informations de la DO et transmettre cette information aux
ARS concernées.

En effet, il est demandé aux laboratoires que chaque souche d’origine clinique isolée en France soit
systématiquement envoyée au CNR-L pour typage moléculaire.

Le CNR-L a un rôle d’alerte auprès de l’InVS en signalant l’identification de souches présentant
un  même profil génomique.

Le CNR-L apporte aux ARS et à l'InVS ses compétences microbiologiques lors des enquêtes
épidémiologiques pour confirmer le caractère groupé de cas liés épidémiologiquement et/ou de
préciser la source de contamination par comparaison des souches d’origine clinique et
environnementale.

Le CNR-L réalise une souchothèque nationale qui a pour but d'identifier la distribution et l’évolution
des grands clones de Legionella en France ainsi que d’identifier et d’alerter sur le caractère groupé de
cas grâce au typage moléculaire systématique de toutes les souches de légionelles.

Le CNR-L participe également au réseau européen Eldsnet (voir infra) pour échange et comparaison
de souches et travaux de recherche.

Par ailleurs, le CNR-L reçoit des échantillons cliniques (respiratoires bas, sérums, urines,
sang, tissus) accompagnés d'informations sur les cas pour confirmation de diagnostic et typage
directement sur échantillons.

4 - Le réseau européen des cas de légionellose liés au voyage 

La France participe depuis 1992 au réseau de surveillance européen des cas liés au voyage Eldsnet

(European Legionnaires Disease Surveillance Network) basé à l’ECDC (European Center for Disease 
Prevention and control) à Stockholm4. Le correspondant de ce réseau en France est l’InVS.

Tout cas de légionellose ayant voyagé pendant la période des 10 jours avant la date de début des

signes est notifié à ce réseau en mentionnant le(s) nom(s) de(s) l’établissement(s) fréquenté(s) et les

dates de séjour. Ceci s’applique à tous les cas, que le voyage soit interne ou externe au pays

concerné. Les autorités nationales du pays sont alors informées. Pour les cas isolés, la

réglementation en vigueur dans le pays s’applique. Aucune transmission d’information sur les

investigations n’est requise. Pour les notifications de cas groupés la procédure de « Cluster Eldsnet »

est appliquée (cf. Fiche 6 paragraphe 7)

Si ces établissements sont dans des pays hors Union européenne, les autorités nationales du pays

sont informées via le réseau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2Lien : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-
soins/Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales.
3 Lien : http://cnr.univ-lyon1.fr/
4 Lien : http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Pages/Index.aspx
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Fig. 1- Schéma du système de surveillance de la légionellose en France 
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FICHE 3 - LES PARTENAIRES IMPLIQUES 
DANS LA SURVEILLANCE ET LES INVESTIGATIONS

Les institutions impliquées dans la surveillance de la légionellose sont les ARS, l’InVS (national et

régional), le CNR-L et le réseau européen Eldsnet (cf. Fiche 2).

Les partenaires pouvant être impliqués dans les investigations dépendent des sources suspectées :

 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment les tours

aéroréfrigérantes (Tar) relèvent des compétences des services de l’inspection des

installations classées en région qui sont :

- la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (Dreal) pour la

majorité des Tars ;

- la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la Direction

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) pour

les Tars dépendant des services vétérinaires, notamment en industrie agroalimentaire ;

- la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-

France (Driee-IF) pour la région Ile de France.

 Les installations à risque hors ICPE, tels que les réseaux intérieurs de distribution d’eau

notamment qui relèvent des compétences des ARS en liaison le cas échéant avec les

Services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) dans les certaines villes.

 Les sources potentielles de contamination au sein d’un établissement de santé relèvent des

compétences de l’Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) qui peut être appuyée

dans sa démarche par l’Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales (Arlin)

et le Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CClin).

 Les sources potentielles de contamination en milieu du travail (hors ICPE) relèvent de la

compétence des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

 Les Tar non ICPE des centrales nucléaires de production d’électricité relèvent de la

compétence de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

 Les installations de la défense qui dépendent du Contrôle général des armées (CGA).
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FICHE 4 – DEFINITIONS DE CAS 

1 - Cas de légionellose

Toute personne présentant une pneumopathie accompagnée d’au moins un des signes biologiques
suivants : 

- Cas confirmé

- isolement de Legionella spp. dans un prélèvement clinique ;
- augmentation du titre d'anticorps (x4) avec un 2ème titre minimum de 128 ;
- présence d'antigènes solubles urinaires.

- Cas probable :

- titre(s) d'anticorps ≥ 256 ;
- PCR positive.

2 - Cas nosocomial ou cas associé aux soins5 

Un cas de légionellose est défini comme cas nosocomial certain lorsque le patient a séjourné dans
un établissement de santé de façon continue pendant la totalité de la période supposée d’exposition
(période de 10 jours).

Si le séjour dans l’établissement de santé ne couvre pas la totalité de la période supposée
d’exposition, le cas est considéré comme un cas nosocomial probable.

Si le cas de légionellose peut être lié à des soins pratiqués hors établissement de santé, le cas sera
identifié comme possiblement «associé aux soins ».

3 - Cas communautaire 

Est considéré comme communautaire tout cas de légionellose pour lequel on ne retrouve pas
d’exposition dans un établissement de santé durant la totalité de la période supposée d’exposition.

4 - Cas groupés 

Au moins deux cas, survenus dans un intervalle de temps et d'espace géographique susceptible
d'impliquer une source commune de contamination.

Ces notions de temps et d'espace sont à discuter et à déterminer en fonction de chaque situation.

- Temps : jour, semaine, mois : il est recommandé de ne pas étendre la recherche de cas au-delà

des deux ans précédant le cas signalé.

- Espace géographique
- établissements recevant du public : hôtel, camping, établissement thermal, établissements

d’hébergement pour personnes âgées, spas, etc. ;
- zone géographique : quartier, commune, agglomération, etc.

5 Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. Hygiènes 2010 ; vol. XVIII-n°4. ISSN 1249-0075 
Disponible sur  (consulté le 22/01/2013).
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Dans un premier temps, la décision de déterminer s'il s'agit d'une situation de cas groupés est prise 

par les services de l’ARS en charge de la surveillance avec l'appui de la Cire et/ou de l'InVS qui 

devront quoiqu'il en soit en être informés. 

Cas liés aux voyages notifiés par le réseau Eldsnet 
Sont considérés comme « Cluster Eldsnet » deux cas (ou plus) de légionellose ayant séjourné dans 

un même établissement de tourisme (hôtel, camping, bateaux, etc.) dans une période de deux ans 

(date de début des signes). 
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FICHE 5 - INVESTIGATION ET GESTION D’UN CAS ISOLÉ 

L'investigation a pour objectifs de confirmer le diagnostic, d'identifier les lieux fréquentés par le

patient où se situerai(en)t la (ou les) source(s) potentielle(s) de la contamination (lieux « à

risque »), de rechercher d'autres cas de légionellose en relation avec ces mêmes expositions et de

prendre des mesures systématiques de gestion pour limiter voire supprimer l’exposition.

Dès la réception d’un signalement d’un cas de légionellose, l’ARS doit effectuer une investigation

pour déclencher le cas échéant, la mise en place des mesures de gestion qui s’imposent.

Cette démarche présente cinq étapes dont certaines peuvent être concomitantes :

- 1 : confirmation du diagnostic

- 2 : identification des expositions à risque

- 3 : recherche d’autre(s) cas de légionellose

- 4 : enquête environnementale, le plus souvent de niveau 1 (cf. Fiche 7)

- 5 : communication

L’ARS destinataire du signalement est en charge des investigations.

1 - Confirmation du diagnostic 

Rappels sur le signalement et la notification d’un cas de légionellose

L’ARS est informée (par téléphone, télécopie, etc.) du signalement d’un cas de légionellose via le

médecin ou le biologiste ayant diagnostiqué le cas.

Suite à ce signalement, l’ARS reçoit la notification de ce cas de légionellose sur une fiche spécifique

nommée "fiche de notification des cas de légionellose" - CERFA 12202*02 (cf. Annexe 1).

Modalités de confirmation du diagnostic

Le diagnostic de la légionellose s’appuie sur l’existence d’un diagnostic clinique et  biologique (cf. 
Fiche 1). Il est absolument nécessaire de vérifier le diagnostic avant de poursuivre les investigations

(notamment l’interrogatoire du cas).

Prélèvement respiratoire bas.  Il est important de rappeler au médecin l’intérêt épidémiologique de

réaliser un prélèvement respiratoire bas, même devant un cas isolé de légionellose : cela permet de

comparer plusieurs souches cliniques entre elles afin de confirmer l’hypothèse d’un cas groupés et/ou

de comparer des souches cliniques et des souches environnementales afin d’identifier la source

commune de contamination. Un prélèvement clinique n’implique pas obligatoirement un acte invasif

spécifique (de type aspiration trachéale pour l’obtention de liquide broncho-alvéolaire, LBA). Une

expectoration peut être suffisante. Le prélèvement respiratoire bas  peut être également envoyé

directement au CNR-L pour typage (cf. Fiche 8). A noter que les prélèvements respiratoires peuvent

être réalisés après la mise sous antibiotiques adaptés (cf. Fiche 8).

Sérologie : s’assurer que les dates de prélèvements sont compatibles avec la date de début des

signes et ne sont pas marqueur d’une infection ancienne (cf. Fiche 1). Il est recommandé d’obtenir

une confirmation du ou des résultats par le Centre national de référence des légionelles (CNR-L) pour

préciser l’espèce et le sérogroupe incriminés et le titrage en cas de sérologie positive.
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2 - Identification des expositions à risque 

La durée d’incubation de la légionellose détermine la période durant laquelle le patient a été exposé à

la source de contamination et de préciser donc la période de référence pour recenser les

déplacements et expositions potentielles du cas. L’interrogatoire qui confirme la date de début des

signes, porte sur la période des 14 jours précédant la date de début des signes (cf. Fiche 1).

L’identification des expositions permet de déterminer si le cas de légionellose doit être considéré

comme communautaire ou nosocomial (cf. Fiche 4) et de formuler des hypothèses sur les sources

possibles de contamination. Ceci pourra impliquer la mise en évidence d’éventuels lieux de

fréquentation en commun avec d’autre(s) cas et de considérer un regroupement avec un autre cas ou

un épisode déjà identifié.

Pour mener à bien cette démarche, l’ARS interroge dès que possible, le patient ou une personne de

son entourage en s’appuyant sur le questionnaire standardisé de recueil des informations relatives

aux caractéristiques du patient et à ses activités (cf. Annexe 2). Ce recueil permet de confirmer ou de

réévaluer la date de début des signes et de déterminer la période sur laquelle l’interrogatoire portera.

Il est nécessaire, d'obtenir d'emblée une description précise des lieux fréquentés et des

déplacements effectués notamment en ce qui concerne :

- les établissements possédant des installations "à risque", notamment les établissements

recevant du public (ERP) : établissements de tourisme (hôtels et résidences de tourisme,

campings, etc.), établissements de santé, établissements hébergeant des personnes âgées

(Ehpad), établissements thermaux, établissements avec spa, etc. ;

- les déplacements géographiques (dans le cadre du travail ou de loisirs, etc.) et la notion d'un

voyage récent en France ou à l'étranger.

Il est nécessaire de noter les dates et les références correspondantes (exemple pour un hôtel :

l’adresse et le numéro de chambre) pour chacun des lieux ou déplacements. Ce recensement

concerne aussi bien les établissements situés dans la région de l’ARS en charge du questionnaire,

que ceux situés dans les autres régions et/ou à l’étranger.

Ces informations recueillies par l’ARS seront transmises dans un délai compatible avec l’alerte

éventuelle, aux ARS concernées et à l’InVS par email en respectant impérativement l’anonymat 
du pat ient (mentionnant uniquement le code d’anonymat relatif au cas). Elles peuvent être

également adressées à l’InVS en reportant les expositions sur la fiche de DO ou une fiche annexe.

3 - Recherche d’autre(s) cas de légionellose 

En présence d'un cas de légionellose, il conviendra systématiquement de suspecter la survenue

d'autres cas de légionellose. Il faut rechercher d'autres cas de légionellose confirmés ou

probables déjà déclarés en relation avec la fréquentation des mêmes lieux d'exposition éventuels

(établissements de santé, thermaux, établissements sociaux et médico-sociaux, hôtels, campings,

etc.) ou unités géographiques (quartier, commune, agglomération, ...). Cette recherche impliquera

toutes les ARS concernées dans le cas où le patient a effectué des trajets ou séjours dans

plusieurs régions (par exemple résidant et travaillant dans deux régions, patient se déplaçant,

etc.). Dans le cas des grandes agglomérations, la recherche/définition du lieu commun d’exposition

doit être limitée et discutée. L'identification d'autre(s) cas entraîne une investigation plus approfondie

(cf. Fiches 1 et 6).
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4 - Enquête environnementale (cf. Fiche 7) 
 

Le plus souvent, seule une enquête environnementale de niveau 1 sera menée en présence d’un cas 

isolé. Toutefois, selon la situation épidémiologique et la fragilité des personnes exposées, l’enquête 

environnementale pourra être de niveau 1 ou de niveau 2 (cf. Fiche 7). De plus, la mise en œuvre 

d’une enquête environnementale approfondie (de niveau 2) en présence d’un cas isolé  est 

obligatoire lorsque l’origine suspectée de la légionellose peut être nosocomiale ou thermale ou liée à 

l’usage d’un bain à remous.  

Les autres expositions à risque  de cas communautaires le plus souvent rencontrées sont :  

- un séjour dans un établissement social ou médico-social (Ehpad ou autre) ; 

- la fréquentation d’ERP spécifiques : avec douches collectives, avec humidificateurs d’air… 

Le plus souvent ces établissements seront à vocation touristique, de loisirs ou sportive ; 

- l’utilisation d’équipements biomédicaux générant des aérosols hors établissements de santé 

et en particulier à domicile et dans les cabinets de ville (appareils à oxygénothérapie, 

nébulisateurs, units dentaires …) ; 

- un séjour dans une résidence, ouverte au public ou privée, ayant une production d’eau 

chaude sanitaire (ECS) collective ;  

- la manipulation de terreaux et composts (exceptionnellement pour cas à L. longbeachae). 

 
4.1 - Exposition nosocomiale  

L’investigation d’un cas nosocomial relève de l’établissement de santé (EOH), en lien avec l’ARS. Si 

l’origine du cas nosocomial est seulement probable, l’investigation relève aussi de la responsabilité 

de l’ARS pour ce qui concerne les expositions à l’extérieur de l’établissement de santé. Quoiqu’il en 

soit, l’exposition nosocomiale doit faire systématiquement l'objet d'une enquête environnementale 

dans l’établissement par l’EOH et si besoin en liaison avec l’Arlin et le CClin (cf. Fiche 7). 

4.2 - Exposition communautaire 

Une exposition communautaire pour un cas isolé n’implique pas obligatoirement une investigation 

environnementale de niveau 2. Compte tenu de la multiplicité des sources potentielles d’exposition 

aux légionelles, la réalisation de prélèvements environnementaux devant tout cas communautaire 

isolé constitue souvent une démarche peu efficiente et n’est pas exigée. L’ARS évalue l’opportunité 

de réaliser ou non des prélèvements environnementaux. L’investissement des services dans les 

investigations menées dans le cadre d’un cas isolé doit être adapté et proportionné. Il est 

indispensable de mesurer cet investissement au regard de la balance objectifs recherchés/moyens 

engagés (cf. Fiche 7).  

 
5 - Communication 

Dans la majorité des situations, lors de la survenue d’un cas isolé, une communication ne se justifie 

pas (cf. Fiche 10). 

77



FICHE 6 - INVESTIGATION ET GESTION DE CAS GROUPÉS 

(Cf. Définition de cas groupés, Fiche 4)

L’objectif principal de l’investigation est d'identifier la ou les sources de contamination pour
adapter les mesures de contrôle et de prévention.

Dans le cadre d’un épisode de cas groupés de légionellose, il est indispensable d’avoir déjà effectué
l’investigation relative à chaque cas selon les modalités détaillées dans la Fiche 5 (interrogatoire des
cas et si nécessaire enquêtes environnementales spécifiques).

L’investigation de cas groupés nécessite plusieurs étapes qui peuvent être effectuées en parallèle :

- Etape 1  : réaliser l’enquête descriptive (en décrivant la situation épidémiologique selon les

modalités temps-lieux-personnes)

- Etape 2 : définir les critères d’inclusion des cas ou « établir la définition de cas »

- Etape 3 : procéder à une recherche active de cas

- Etape 4 : rechercher la (les) source(s) commune(s) de contamination

- Etape 5 : réaliser l’enquête environnementale de niveau 2 et mettre en place les mesures de

gestion au niveau des sources potentielles de contamination (cf. Fiche 9).

- Etape 6 : assurer la communication et la rétro-information

- En plus, si besoin :

o gérer le cas particulier des « clusters Eldsnet » ;

o mettre en place une cellule de coordination

1 - Etape 1 - Enquête descriptive 

L’enquête descriptive est réalisée à partir des données de la DO et des questionnaires qui ont été
réalisés auprès de chaque cas isolé (cf. Fiche 5). La synthèse des données descriptives recueillies
est effectuée à l'aide d'un tableau récapitulatif établi par l’institution en charge de l’investigation
(exemple de tableau en Annexe 3).

Ces données sont destinées aux personnes chargées de l’analyse épidémiologique. Elles ne
doivent pas être diffusées. Les données indirectement nominatives (code d’anonymat et adresse)
doivent être détruites lorsque l’épisode est terminé (diffusion du rapport) selon l’accord CNIL en
vigueur.

Données recueillies :

- le n° d’inclusion du cas ;

- les 4 premières lettres du code d’anonymat ;

- le sexe ;

- l’âge ;

- la date de réception de la DO ;

- les dates et lieux d'hospitalisation ;

- la date de début des signes cliniques ;

- le diagnostic clinique (à détailler si pas de diagnostic radiologique) ;

- le diagnostic radiologique ;

- le diagnostic biologique (méthode et résultat) ;
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- le classement des cas selon les critères de la DO : certains, probables, communautaires,

nosocomial ou associées aux soins ;

- le classement des cas en fonction de la définition de cas retenue ;

- l'évolution de l'état de santé du patient ;

- les facteurs de risque tels que définis sur la fiche de DO ;

- le domicile (commune, quartier, arrondissement, adresse) ;

- les différents lieux fréquentés au cours des 14 jours précédant la date de début des signes ;

- les expositions à risque identifiées (brumisateurs, oxygénothérapie, …) ;

- les principales conclusions de l’enquête environnementale (notamment les résultats
d’analyses), le cas échéant.

2 - Etape 2 - Définir les critères d’inclusion 

L’analyse descriptive, en termes de temps, lieux et personnes, permet d’établir une définition de cas
pour l’épisode et d’orienter les investigations complémentaires.

Définition de cas  à retenir pour l’invest igation : elle doit combiner des éléments cliniques et
biologiques, des éléments épidémiologiques et intégrera les notions de temps et d’espace
(fréquentation d’un lieu et période). Des éléments sur les caractéristiques des personnes peuvent
également être intégrés à la définition de cas.

Cette définition de cas peut évoluer au cours de l’investigation en fonction de l’évolution de l’épisode.

Quelques exemples :

Montpellier 2003 : Un c as a été dé fini c omme toute per sonne ay ant présenté, d epuis l e 1 5 j uillet 
2003, une pneumopathie av ec c onfirmation bi ologique de l égionellose à Legionella pneum ophila 
sérogroupe 1 ( isolement, s éroconversion, antigène s oluble ur inaire pos itif o u ti tre s érologique 
supérieur ou égal à 1/256) et résidant, travaillant ou ayant fréquenté la ville de Montpellier dans les 10 
jours précédant la date de début des signes de la maladie [33]. 

Pas-de-Calais 2003-2004 : Un cas a été défi ni comme une personne résidant ou ayant effectué des 
déplacements dans une zone de 12 kilomètres autour de Harnes dans les 10 jours précédant le début 
de l a m aladie, ay ant présenté à  par tir du 1 er novembre 2003, une l égionellose à Legi onella 
pneumophila s érogroupe 1 (LP1) c aractérisée par un é pisode de pneu monie radiologiquement 
confirmée, et répondant à la définition de cas confirmé ou probable de la déclaration obligatoire de la 
légionellose [34]. 

Lorquin 2006 : Un cas a été défini comme toute personne présentant une pneumopathie à légionelle 
selon les critères de la DO avec une date de début des signes depuis le 10 septembre 2006 et ayant 
fréquenté la Foire de Lor quin durant la période des 10 j ours précédant la date de début des  signes 
[35]. 

3 - Etape 3 - Recherche active de cas 

Parallèlement aux investigations épidémiologiques, il est nécessaire d’effectuer une recherche active

de cas auprès des professionnels de santé du secteur concerné. Il s’agit d’une part, de récolter les

DO des cas qui auraient été diagnostiqués mais non encore signalés à l’ARS et d’autre part, de

sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic de la légionellose (cf. Annexe 6).

Cette information auprès des professionnels de santé a pour objectif de les sensibiliser au diagnostic

de la légionellose, de leur rappeler l’obligation d’effectuer le signalement et/ou la notification

immédiatement à l’ARS et de les convier à effectuer le plus systématiquement possible un
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prélèvement respiratoire bas (ou expectoration) afin de préciser le caractère groupé des cas et de

confirmer la source de contamination (cf. Annexe 6).

Les praticiens à contacter en priorité sont ceux susceptibles de diagnostiquer des cas de
légionellose : les professionnels hospitaliers (laboratoires, services d’urgence, réanimation,
pneumologie, maladies infectieuses...) mais aussi les médecins généralistes du secteur identifié.
Lorsque les cas groupés surviennent dans une collectivité, les professionnels de santé de la
collectivité doivent être sensibilisés (exemple : Ehpad).

Le secteur géographique identifié est déterminé par l’ARS en lien avec la Cire sur la base des
éléments recueillis lors des enquêtes épidémiologiques (lieux de fréquentation communs aux autres
cas).

La recherche de cas peut, selon les situations, être étendue aux ARS des autres régions concernées
voire à toutes les ARS, en lien avec l’InVS et la DGS, ainsi qu’au niveau européen par l’ECDC.

Par ailleurs, une information auprès de la population générale ou des personnes ayant fréquenté ou
résidé dans la zone identifiée, peut être effectuée pour incitation à consultation médicale en cas
d’apparition de symptômes (cf. Annexe 6).

4 - Etape 4 - Recherche de la (des) source(s) commune(s) de contamination 

La synthèse des éléments de l’enquête descriptive et les résultats de la recherche active de cas

permettent d’orienter les hypothèses sur l’origine de la contamination.

La représentation cartographique des résidences des cas ainsi que des lieux fréquentés par

l’ensemble des cas sur un SIG (Système d’information géographique), ou à défaut sur une carte, au

fur et à mesure de la collecte des informations, facilite la formulation d’hypothèses sur le périmètre à

investiguer et les sources potentielles de contamination.

Pour déterminer la localisation géographique de la source de contamination la plus probable et si

celle-ci n’est pas d’emblée évidente (ex : fréquentation d’un spa par plusieurs cas), l’ARS, avec la

Cire, peut définir en première approche sur un SIG des cercles autour de chacun des lieux

d’exposition fréquentés par les cas, sur la base d’un rayon de 500 m à 5 km selon que le secteur est

rural ou urbanisé, comporte ou non des Tar(s) et/ou d’autres installations à risques.

Les hypothèses ainsi formulées permettront d’orienter l’enquête environnementale et les mesures de

gestion à mettre en œuvre par les différents services concernés. A l’issue des investigations

épidémiologiques, en cas de suspicion de source(s) de contamination potentielle(s), des mesures de

contrôle et de prévention peuvent être prises avant l’obtention des résultats des analyses afin d’éviter

la survenue d’autres cas (cf. Fiche 7).

Dès qu’une suspicion de cas groupés est mise en évidence, l’ARS informe les services préfectoraux.

En fonction de la situation et des modalités et conformément aux protocoles régionaux, les différents

partenaires seront alors sollicités pour les investigations (Dreal, services communaux d’hygiène et de

santé (SCHS)). Cette démarche peut également être effectuée en lien avec la DGS, la DGPR et

l’InVS (cf. Fiche 3).

5 - Etape 5 - Réaliser l’enquête environnementale et mettre en place les mesures 
de gestion au niveau des sources potentielles de contamination (cf. Fiche 7).
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6 - Etape 6 - Communication et rétro information (cf. Fiche 10) 

Plusieurs publics sont concernés.

Les partenaires : un point récapitulatif détaillé de la situation doit être rapidement effectué et mis à
jour régulièrement pour diffusion auprès des différents partenaires impliqués dans l’épisode afin de
partager un niveau d’information identique.
L’InVS valide toute situation de cas groupés et informe systématiquement le Département des
urgences sanitaires (DUS) de la Direction générale de la santé (DGS).
A la fin de l’épisode, un rapport synthétique devra être systématiquement rédigé et diffusé à
l’ensemble des acteurs locaux concernés.

La population générale : une information grand public peut être diffusée via les médias ou affichage
dans les établissements pour information et invitation à la consultation médicale (cf. Annexe 6). 

7 - Cas p articulier d es c as groupés de l égionellose l iés à un s éjour d ans un 
établissement de tourisme notifiés par le réseau Eldsnet  

Afin de minimiser le « risque légionellose » lié aux voyages, tout signalement de « Cluster Eldsnet »
(cf. Fiche 4) doit, selon le guide européen, faire l’objet d’une enquête environnementale avec obligation
de résultat.  Si dans le délai de six semaines suivant la notification du réseau européen, les mesures
de contrôle ne sont pas jugées satisfaisantes par l’ARS, le nom de l’établissement fréquenté est
mentionné sur le site Internet public du réseau Eldsnet jusqu’à obtention de résultats
satisfaisants. (http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/Eldsnet/Pages/index.aspx)

8 - Cellule de coordination des investigations 

En présence de cas groupés ou de suspicion de cas groupés et conformément au protocole
ARS/Préfet en vigueur, le Préfet, sur proposition de l’ARS, met en place une cellule de
coordination réunissant tous les services concernés (ARS, InVS régional/Cire, Dreal, DDPP,
Driee-IF, Stiic, SCHS, laboratoires, ASN....) Cette cellule de coordination a pour but d’identifier et
de maitriser dans les meilleurs délais la ou les sources possibles de contamination, d’informer
dans les délais les plus courts d’une part, la population potentiellement exposée, ou l’ayant été, et
d’autre part, les professionnels de santé concernés afin de réduire les délais de prise en charge
diagnostique et thérapeutique des cas de légionellose.

La cellule :
- coordonne les actions d’investigation et de gestion des risques sanitaires menées par les

différents services de l’Etat et les partenaires concernés (cf. Fiche 3) ;
- recueille et met à jour l’ensemble des données transmises par les différents services ;
- informe de l’évolution de la situation l’InVS qui effectue le lien avec le CNRL ;
- détermine les mesures de gestion ainsi que les critères de levée de ces mesures ;
- organise le suivi de l’événement ;
- prend en charge la communication.

En fonction de la situation, l’ARS prévient également la DGS (sur la base des modalités définies dans
la circulaire Corruss du 17 juin 2010) qui peut, lorsque cela est nécessaire, apporter une aide à la
gestion.
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FICHE 7 - ENQUETE ENVIRONNEMENTALE 

1 - Objectifs de l’enquête environnementale 

L’enquête environnementale vise à identifier et maîtriser la (ou les) source(s) la (les) plus probable(s)
de la contamination pour éviter l’apparition de nouveau(x) cas.

Les données épidémiologiques et microbiologiques permettent d’orienter l’enquête environnementale
qui collectera  des informations sur les installations jugées à risque.

L’enquête environnementale permet aussi, par la visite in s itu d’installations à risque, d’identifier
d’autres installations qui présentent des points critiques et qui, a priori, ne sont pas liées à la (aux)
contamination(s) à l’origine de l’investigation. Ces installations devront également faire l’objet de
mesures de gestion appropriées.

Deux niveaux d’enquêtes environnementales sont à considérer.

Niveau 1  : collecter des informations relatives aux installations qui auraient pu être à l’origine du

(des) cas par contact téléphonique, courriel, fax ou courrier. Il s’agit par exemple de connaître leur

localisation exacte (adresse), leur nature et type (bain à remous, réseau d’eau chaude sanitaire avec

une production collective, …), leurs conditions de maintenance et d’exploitation (fréquence de

nettoyage / désinfection, fréquence d’utilisation, résultats d’analyses les plus récents…).

Cette enquête permettra la transmission d’informations et de conseils sur la maitrise du risque

légionelle. Des mesures immédiates de gestion peuvent être recommandées (par exemple : arrêt

d’utilisation des douches dans un Ehpad, pose de filtres…).

Niveau 2 : se déplacer pour contrôler in situ les installations jugées les plus à risque et réaliser des

prélèvements si nécessaire. Ce contrôle s’appuiera sur les référentiels en vigueur. On citera

notamment l’instruction du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection contrôle de la gestion

des risques liés aux légionelles dans les installations d’eau des bâtiments. Le « guide de l’eau dans

les établissements de santé » (DGS-DGOS, juillet 2005) et les guides du Centre scientifique et

technique du bâtiment (CSTB) sont aussi à prendre en compte.

Dans toutes les situations, l’identification de points critiques devra conduire à des actions correctives.

L’enquête environnementale de niveau 2 doit être systématique dans les situations de cas 
groupés, d’un cas isolé d’or igine nosocom iale, d’un cas i solé dans un E hpad, un 
établissement thermal ou dans un établissement avec bain à remous. 
Dans la situation d’un cas isolé communautaire, l’enquête de niveau 2 n’est pas recommandée 
sauf exception (cf. fiche 4) ; elle doit être discutée au cas par cas.  

2 - Précisions relatives aux prélèvements et analyses 

Les prélèvements d'échantillons d'eau ou de biofilm sont décidés en fonction des arguments
épidémiologiques (par exemple, si l’hypothèse d'une contamination par le réseau d'eau intérieur est
retenue) et techniques (si des points critiques sont identifiés pendant le contrôle in situ).
Ils doivent correspondre à une stratégie d’échantillonnage (par exemple, sur un réseau ECS, des
prélèvements pourront être réalisés au niveau du retour de bouclage, du ballon, de points d’usage
peu ou pas utilisés et de points d’usage utilisés par le cas).

Des prélèvements sur le réseau d’eau froide ou de distribution publique d'eau potable peuvent être
envisagés. Ils sont recommandés lorsque la température de l’eau froide dépasse 25°C.
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La réalisation des prélèvements d’eau, leur transport et leur analyse doivent être réalisés selon la 
norme NFT90-431 et la réglementation en vigueur, notamment les arrêtés du 1er février 2010 et du 13 
décembre 2004.  

Les prélèvements au niveau de points d’usage d’ECS ou d’eau froide (EF) peuvent être réalisés au 
premier ou au second jet. Dans le premier cas, les résultats reflèteront la contamination des 
terminaux et dans le second cas, ils reflèteront la contamination du réseau de distribution depuis 
l’amont. La température de l’eau devra aussi être mesurée au moment du prélèvement. 

A noter que pour les établissements de santé et les établissements thermaux, les prélèvements sont 
généralement réalisés par l’établissement sous couvert d’accréditation Cofrac. 

La recherche de légionelles dans l’eau sera effectuée par mise en culture selon la méthode 
normalisée NF T90-431, citée dans la réglementation. Les autres méthodes, et notamment la 
méthode par PCR normalisée NF T90-471, ne constituent à ce jour que des alternatives dont les 
résultats ne peuvent pas être utilisés au regard des seuils réglementaires établis pour la méthode par 
culture. Toutefois, en situation de crise, la méthode PCR peut apporter des éléments concourant à 
une gestion plus réactive de l’épisode.  

Dès lors que l’on dispose d’une ou de plusieurs souches cliniques, l’ARS demande au laboratoire 
chargé de l’analyse des prélèvements environnementaux, d’envoyer les souches environnementales 
au CNR-L (cf. annexes 4 et 5) afin de les comparer à celles du ou des cas clinique(s).  

Dans les ERP et les bâtiments d’habitations collectifs avec réseau d’ECS collectif, le coût des 
prélèvements et des analyses pour la recherche de légionelles est à la charge du responsable des 
installations (article R. 1321-17 du code de la santé publique).  

 

3 - Les différentes situations d’exposition  
 
Les actions à engager par les ARS devant les principaux types d’exposition connus, en termes 
d’enquête environnementale et de suite à donner, font l’objet de fiches spécifiques (voir ci-après).  

On distingue : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le contrôle in s itu sera systématiquement suivi d’un rapport imposant des mesures de gestion (cf. 
Fiche 9) et décrivant les conditions de suivi de leur mise en œuvre. Ce suivi comportera, a minima, un 
point de situation à J+1 an. 

  

Fiche 7B : 
TAR 

Fiche 7C : 
Autres sources d’exposition : bains à remous, 
fontaines décoratives, appareils d’oxygénothérapie, 
appareils à pression positive (apnée du sommeil), 
brumisateurs, units dentaires, terreaux, stations de 
lavage, stations d’épuration, etc. 

Fiche 7A : 
Réseaux 
d’ECS et 
d’eaux 

thermales 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 318.

. .

SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 no 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences 
régionales de santé dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance 
des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau 
chaude sanitaire

NOR : ETSP1033079C

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-297.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire précise les missions des agences régionales de santé concernant la
mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les instal-
lations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. Elle fournit, au travers
d’un guide d’information à l’attention des gestionnaires des établissements recevant du public, des
recommandations concernant l’application de ces nouvelles dispositions réglementaires et apporte
des éléments pour la prévention du risque de prolifération des légionelles dans les réseaux d’eau
collectifs.

Mots clés : légionelles – eau chaude sanitaire – établissements recevant du public – établissements
de santé – personnes âgées – hôtels de tourisme – résidences de tourisme – campings –
prévention – infections – légionellose.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public ;

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles ;

Circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A no 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de
l’eau dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’héber-
gement pour personnes âgées ;

DOCUMENT 9
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 319.

. .

Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux,
et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant
du public.

Texte abrogé : circulaire DGS/VS4 no 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre de
bonnes pratiques d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens
de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles des bâti-
ments recevant du public.

Annexe : guide d’information pour les gestionnaires d’établissements recevant du public concernant
la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légio-
nelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire collectifs.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).

1. Contexte et champ d’application

La prévention des risques sanitaires liés aux légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire
(ECS) doit être une préoccupation constante des établissements recevant du public (ERP). Elle
concerne autant les réseaux d’eau anciens, qui sont parfois difficiles à exploiter compte tenu de
possibles modifications successives des réseaux d’origine, que les réseaux d’eau neufs qui peuvent
être rapidement colonisés par ces bactéries.

L’arrêté du 1er février 2010 impose aux responsables d’établissement de mettre en œuvre une
surveillance des installations collectives d’ECS. Cet arrêté s’applique selon un calendrier s’éche-
lonnant jusqu’au 1er janvier 2012 selon les catégories d’établissements. Cette surveillance comprend
des mesures de la température de l’eau et la réalisation de campagnes d’analyses de légionelles. Les
concentrations en légionelles dans l’eau doivent respecter des objectifs cibles, au-delà desquels le
responsable est tenu de prendre sans délai des mesures correctives nécessaires au rétablissement
de la qualité de l’eau et à la protection des usagers.

Les établissements concernés par la mise en œuvre de cet arrêté sont ceux qui, d’une part, font
l’objet d’une distribution collective d’ECS, d’autre part, exposent le public à des points d’usage de
l’eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles. Les établissements avec douches
alimentées par des réseaux d’ECS pour lesquels la production d’ECS est centralisée sont visés par
cet arrêté. Les établissements où les réseaux d’ECS sont alimentés par des productions d’ECS indivi-
duelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté.

S’agissant des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux d’héber-
gement pour personnes âgées, l’arrêté reprend les modalités de surveillance et les objectifs cibles
prévus respectivement par les circulaires DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002 et
DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2 no 2005-493 du 28 octobre 2005, dont les dispositions non prévues
dans l’arrêté du 1er février 2010 restent en vigueur.

Pour les autres ERP, cette surveillance constitue une action de prévention nouvelle, pour laquelle il
apparaît nécessaire de préciser le contexte et les modalités d’application. C’est pourquoi un guide
d’information relatif à la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 a été établi par la direction
générale de la santé pour les responsables de ces établissements. Ce guide, joint en annexe de la
présente circulaire, traite des thèmes suivants :

– les légionelles et la légionellose ;
– la responsabilité des établissements ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points techniques ;
– la surveillance à réaliser au niveau des points d’usage à risque ;
– les laboratoires chargés des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ;
– les objectifs cibles relatifs aux taux de légionelles aux points d’usage à risque ;
– les dispositions qui incombent aux établissements qui restent inoccupés ;
– les mesures de prévention à mettre en œuvre ;
– les mesures curatives en cas de dépassement des objectifs cibles.

2. Missions des agences régionales de santé

Dans ce contexte, les missions des agences régionales de santé consistent à :
1. Engager une action de communication sur l’arrêté du 1er février 2010, selon les modalités qu’il

vous revient de définir, pour les ERP de la région et notamment les établissements de santé, les
établissements sociaux et médico-sociaux, les hôtels et résidences de tourisme et les campings.
Vous pourrez rappeler à ces derniers l’arrêté et diffuser le guide joint en annexe à la présente
circulaire.
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2. Poursuivre l’inspection des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-
sociaux d’hébergement pour personnes âgées au regard des risques sanitaires liés aux légionelles.
L’objectif d’inspection de 10 % des établissements de santé chaque année sera maintenu.

3. Procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions réglementaires mentionnées dans
l’arrêté du 1er février 2010 pour chacun des établissements de la région dont la fréquentation aura été
reliée à la survenue de cas de légionellose. Les agences régionales de santé vérifieront au minimum
sur pièces, notamment :

– la mise en œuvre de la surveillance des installations telle que prévue à l’article 3 (mesures de la
température de l’ECS et analyses de légionelles aux fréquences minimales mentionnées aux
annexes I et II de l’arrêté du 1er février 2010) ;

– les résultats d’analyses de légionelles au regard des objectifs cibles mentionnés à l’article 4 et
les actions prévues ou déjà engagées par l’établissement en cas de dépassement ;

– le choix des laboratoires d’analyses au regard des critères mentionnés à l’article 5.

Compte tenu du nombre important de cas de légionellose reliés à la fréquentation d’hôtels et rési-
dences de tourisme et de campings, le contrôle de la mise en œuvre de cet arrêté doit être une
priorité dans ces établissements dès lors qu’un cas de légionellose est relié à leur fréquentation.

Lorsque des contrôles sont effectués in situ, il conviendra également d’examiner le carnet ou
fichier technique et sanitaire des installations tel que demandé à l’article 3. Ce fichier doit comporter
notamment les éléments descriptifs des installations d’ECS et ceux relatifs à leur maintenance et les
résultats issus de leur surveillance.

Les contrôles in situ sont essentiels lorsqu’au moins deux cas de légionellose sont reliés à la
fréquentation d’un même établissement dans une période de deux ans.

4. Répondre aux sollicitations des particuliers concernant la légionellose et les risques liés aux
légionelles notamment lorsqu’ils sont confrontés à des restrictions d’usage de l’eau liées à la conta-
mination de réseaux d’ECS.

5. Si le contrôle de l’établissement permet de constater que la surveillance des installations d’ECS
n’est pas mise en œuvre dans l’établissement, mettre en demeure le responsable des installations,
en application de l’article L. 1324-1 A du code de la santé publique, d’y satisfaire dans un délai
déterminé.

6. Si, à l’expiration du délai fixé, le responsable des installations n’a pas obtempéré à cette
injonction, suspendre, s’il y a lieu, la distribution d’ECS jusqu’à exécution des conditions imposées.
En tant que de besoin, faire établir un procès-verbal constatant les infractions, en application de
l’article L. 1324-1 du code de la santé publique. Les procès-verbaux sont dressés en double exem-
plaire, dont l’un est adressé au préfet du département et l’autre au procureur de la République. Une
copie en est également remise à l’intéressé.

Vous veillerez à associer les services communaux d’hygiène et de santé de votre région à la mise
en œuvre des présentes dispositions sur les territoires correspondants.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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A N N E X E

GUIDE D’INFORMATION POUR LES GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 1er FÉVRIER 2010 RELATIF À
LA SURVEILLANCE DES LÉGIONELLES DANS LES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIFS

1. Légionelles et légionellose

1.1. Contexte sanitaire – Épidémiologie
Les légionelles sont des bactéries largement présentes dans les écosystèmes naturels et princi-

palement dans les milieux hydriques. Elles prolifèrent dans les installations qui leur offrent des
conditions favorables (stagnation de l’eau, température de l’eau comprise entre 25 et 45 oC, nutri-
ments tels que le fer ou le zinc). Elles peuvent contaminer les individus lorsque ceux-ci sont exposés
à des aérosols d’eau (de dimension inférieure à 5 micromètres) issus de milieux où la bactérie a
proliféré.

Les conséquences sanitaires des expositions aux légionelles sont variées. Les personnes peuvent
contracter :

– des infections non pulmonaires de type grippal (fièvres de Pontiac notamment) dont l’issue est
généralement favorable ;

– des infections pulmonaires graves appelées légionelloses.
La légionellose est une pneumopathie sévère, mais non contagieuse. En France, le taux de décès

atteint 11 %. Les cas de légionellose notifiés correspondent souvent à des personnes hospitalisées en
réanimation ou en unité de soins intensifs après avoir contracté la maladie ; la guérison nécessite un
traitement antibiotique et est obtenue parfois après plusieurs semaines. Il peut s’ensuivre, plus
rarement, des séquelles cérébrales. Les symptômes de la légionellose peuvent apparaître dans les
deux à dix jours après l’exposition aux légionelles.

La légionellose est, depuis 1987, une maladie à déclaration obligatoire (DO) auprès des autorités
sanitaires, aujourd’hui les agences régionales de santé (ARS) : près de 1 200 cas de légionellose ont
été notifiés en France en 2009 (données de l’Institut de veille sanitaire, InVS). Son incidence connaît
une évolution significative : une hausse du nombre de cas déclarés jusqu’en 2005 puis une tendance
à la baisse depuis quatre années consécutives. Ces données sont le témoin, d’une part, du déve-
loppement du diagnostic et d’une meilleure notification aux autorités sanitaires locales et, d’autre
part, d’une gestion des risques renforcée par la mise en œuvre des dispositions réglementaires et
d’actions de prévention. L’évolution annuelle des cas de légionellose en France reste variable car
tributaire notamment de la qualité du système de surveillance et d’autres facteurs anthropiques tels
que le grand nombre d’installations qui présentent potentiellement des risques.

Les installations concernées sont celles qui présentent un haut risque de prolifération des légio-
nelles et de dispersion de celles-ci dans l’atmosphère par des aérosols d’eau. Il faut citer en premier
lieu :

– les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (notamment certaines
tours aéro-réfrigérantes équipant les bâtiments tertiaires climatisés et les sites industriels). Ces
installations peuvent être à l’origine d’une dispersion des légionelles dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres à plusieurs kilomètres autour de la source ;

– les réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS) collectifs et les bains à remous. Ces installations
peuvent être à l’origine d’une dispersion des légionelles dans un rayon limité à plusieurs mètres
autour de la source.

Sur le territoire national, de nombreux cas groupés de légionellose ont été reliés à la présence de
légionelles dans les réseaux d’ECS collectifs équipant des établissements recevant du public (ERP).
Selon les statistiques établies par l’InVS, au cours des cinq dernières années, 11 à 13 % des cas de
légionellose ont été reliés à la fréquentation d’hôtels et résidences de tourisme et de campings ;
6 à 8 % des cas de légionellose ont été reliés à la fréquentation d’établissements de santé et 4 à 5 %
à celle d’établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées (EHPA).

1.2. Problématique des réseaux d’ECS
Il ne doit pas y avoir de légionelles dans les réseaux de distribution publics d’eau potable à un

seuil détectable. À l’intérieur des réseaux intérieurs de distribution d’eau sanitaire (eau froide ou
ECS), les légionelles peuvent rencontrer des conditions favorables à leur prolifération. Le taux de
légionelles mesuré alors à l’intérieur du bâtiment ou de l’établissement peut s’élever et conduire à
des risques sanitaires pour les usagers. En outre, le risque de prolifération des légionelles est élevé
et la situation est critique, lorsque la température de l’eau est maintenue entre 25 et 45 oC,
notamment lorsque les puisages dans les réseaux d’eau sanitaire sont faibles ou irréguliers.
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Le risque de prolifération des légionelles est d’autant plus élevé que :
– les réseaux d’ECS sont longs et complexes. Les grands systèmes de distribution d’ECS sont

généralement plus sensibles aux contaminations que les petits car la stagnation de l’eau y est
plus probable et l’exploitation plus difficile à maîtriser ; les grands réseaux d’ECS sont parfois
surdimensionnés (les documents techniques unifiés [DTU] relatifs à la plomberie sanitaire sont
en cours de révision) ;

– le bâtiment ou l’établissement est sous-occupé ou n’est pas occupé à certaines périodes de
l’année ;

– les légionelles ont été détectées au niveau d’un ou plusieurs points de surveillance lors des
précédentes campagnes d’analyses.

La prévention des risques sanitaires liés aux légionelles repose sur une gestion globale dont les
grands principes sont mentionnés au chapitre VIII du présent guide. Maintenir une température suffi-
sante de l’ECS en production et à tous les niveaux des réseaux permet de limiter le risque de prolifé-
ration des légionelles.

2. Responsabilité des établissements

2.1. Base législative de l’arrêté du 1er février 2010 : le code de la santé publique
L’arrêté du 1er février 2010 concerne des modalités de surveillance de la qualité de l’eau et a

comme support législatif notamment les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code de la santé publique.
Par ailleurs, les responsables des installations peuvent être soumis aux dispositions de l’article
R. 1321-18 du code de la santé publique : « Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-
sociaux, le directeur général de l’ARS, peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge
du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l’origine d’une non-
conformité aux limites de qualité définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 1321-2. »

2.2. Définition du responsable des installations
La responsabilité juridique des conséquences sanitaires (risque de légionellose) et de la sécurité

des usagers (risque de brûlure) revient au responsable des installations qui a la charge de la mise en
œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 dans son établissement.

L’article 2 de l’arrêté du 1er février 2010 définit comme responsable des installations « le respon-
sable juridique du fonctionnement des réseaux d’ECS et de leur impact sur la santé et la sécurité des
usagers. Le responsable des installations peut être le propriétaire des installations, le directeur de
l’ERP ou un exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ».

Néanmoins, les sociétés qui interviennent au titre de la maintenance des installations peuvent ne
pas être considérées comme responsables des installations au sens de l’arrêté si elles n’ont pas la
responsabilité de l’ensemble du réseau intérieur de distribution (les contrats de maintenance ne
prévoient parfois leur intervention que sur la production et le stockage et non sur la distribution
d’eau). Aussi, le responsable des installations au sens de l’arrêté du 1er février 2010 est le plus
souvent le directeur ou le chef d’établissement.

2.3. Les installations d’ECS concernées
Les établissements concernés par la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 sont ceux qui,

d’une part, font l’objet d’une distribution collective d’ECS, d’autre part, exposent le public à des
points d’usage de l’eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles. Les établisse-
ments avec douches alimentées par des réseaux d’ECS pour lesquels la production d’ECS est centra-
lisée sont ceux visés par cet arrêté.

Dans un même établissement, chacun des réseaux assurant une distribution collective d’ECS est
concerné.

Un réseau d’ECS considéré comme individuel n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté.

2.4. Entrée en vigueur de l’arrêté du 1er février 2010
L’article 7 de l’arrêté du 1er février 2010 mentionne les délais à partir desquels l’arrêté du

1er février 2010 est opposable aux établissements. Ces délais par type d’établissement concerné par
la mise en œuvre de l’arrêté sont rappelés dans le tableau 1.

Tableau 1 – Établissements concernés par la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 et délais

TYPE D’ERP EXEMPLES D’ÉTABLISSEMENTS APPLICATION
au 01/07/10

APPLICATION
au 01/01/11

APPLICATION
au 01/01/12

U Établissements de santé : hôpitaux locaux, établissements de soins de courte
durée, établissements de moyen et long séjour, établissements de soins de
suite et de réadaptation, centres hospitaliers, centres hospitaliers spécialisés,
centres hospitaliers régionaux et universitaires, etc.

X
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TYPE D’ERP EXEMPLES D’ÉTABLISSEMENTS APPLICATION
au 01/07/10

APPLICATION
au 01/01/11

APPLICATION
au 01/01/12

J Établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes
âgées, EHPA : maisons de retraite, logements-foyers, etc.

X

Autres établissements sociaux et médico-sociaux (foyers et maisons d’accueil
spécialisés, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de vie,
autres centres et foyers d’hébergement, etc.)

X

Maisons d’arrêt, maisons centrales, centres de détention ou semi-liberté X

O Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, campings X

Établissements thermaux (hormis les installations alimentées en eaux minérales
naturelles utilisées à des fins thérapeutiques)

X

Villages-vacances, foyers-logements pour jeunes travailleurs, gîtes de plus de
5 chambres, gîtes d’étapes

X

X Piscines, complexes aquatiques, gymnases, salles omnisports et salles de sport
spécialisées, salles de remise en forme, bains, hammams et saunas

X

R Résidences universitaires, collèges et lycées comportant des blocs sanitaires
avec douches à usage du public (élèves), centres aérés comportant des blocs
sanitaires avec douches à usage du public (enfants)

X

T Balnéothérapie et spas en démonstration X

M Stations-services comportant des blocs sanitaires avec douches à usage du
public

X

PA Établissements de plein air X

3. Surveillance à réaliser au niveau des points techniques

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « la surveillance repose notamment sur des
mesures de la température de l’eau et la réalisation de campagnes d’analyse de légionelles », et cela
« dans chacun des réseaux d’ECS, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour
les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements ».

La mesure régulière de la température de l’ECS dans les conditions mentionnées aux annexes 1 et
2 de l’arrêté du 1er février 2010 doit faire l’objet d’une attention particulière ; elle est utile au respon-
sable des installations pour :

– déterminer les portions de réseaux d’ECS où l’hydraulique n’est pas satisfaisante (cf. « guide
technique hydraulique, défaillances et préconisations » édité par le Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment, CSTB) ;

– apporter un premier niveau d’indicateurs accessibles au quotidien et représentatifs de la maîtrise
ou de l’absence de maîtrise des risques de brûlure et de prolifération des légionelles dans les
réseaux.

Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 1er février 2010 mentionnent les points techniques qui doivent
faire l’objet de la surveillance :

3.1. La sortie de la production d’ECS (mise en distribution) : l’objectif de la mesure de la tempé-
rature de l’ECS est le contrôle du respect des valeurs minimales exigées par la réglementation
(arrêté du 30 novembre 2005) : la mise en distribution d’une eau de température suffisamment
élevée et supérieure à 55 oC permet de limiter le risque de prolifération des légionelles dans les
réseaux.

Au niveau de la production et des réseaux d’ECS, les exigences mentionnées dans l’arrêté du
30 novembre 2005 en matière de température d’ECS constituent :

– des obligations réglementaires pour certaines installations où la production et les réseaux d’ECS
ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage après le 15 décembre 2006 ;

– des valeurs guides qu’il convient de respecter pour les autres installations.
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Au niveau des points d’usage, les valeurs limites mentionnées dans cet arrêté (modifiant l’article 36
de l’arrêté du 23 juin 1978) s’appliquent quelle que soit l’ancienneté des installations.

3.2. Le fond de ballon de production et de stockage d’ECS (dans le dernier ballon s’il y a plusieurs
ballons installés en série ou dans l’un d’entre eux, en changeant de ballon chaque année, si les
ballons sont installés en parallèle) : l’objectif de l’analyse des légionelles est le contrôle de ces équi-
pements qui présentent des risques spécifiques (entartrage, corrosion, etc.) et peuvent être à
l’origine d’une contamination générale des réseaux d’ECS. Les ballons de préchauffage et de
stockage d’ECS sont des installations particulièrement sensibles (inertie de l’eau).

Au niveau des parties basses des ballons, les prélèvements doivent être réalisés après un écou-
lement abondant afin de chasser les dépôts et boues qui peuvent être présents. Dans le cas parti-
culier où le prélèvement n’est pas possible au niveau du robinet de vidange, par exemple à cause
d’un diamètre de la purge trop important, un piquage devra être réalisé afin de permettre le prélè-
vement. À défaut, le prélèvement pourra être fait en sortie de production d’ECS, c’est-à-dire au point
de mise en distribution.

3.3. Le retour de boucle (retour général en production), le cas échéant, c’est-à-dire lorsque le
réseau d’ECS est bouclé : l’objectif de la mesure de la température de l’eau est de fournir régu-
lièrement des indicateurs sur l’équilibrage de la circulation de l’ECS entre les différentes boucles du
réseau. S’agissant des réseaux d’ECS bouclés, l’arrêté prévoit que la température de l’eau doit être
mesurée au niveau de chaque boucle (retour général) : concrètement, cette mesure de température
doit être réalisée, au mieux, au niveau de chaque retour de boucle sur le collecteur de retour situé
dans le local technique de production d’ECS, ainsi qu’il est illustré sur la figure 1, ou à défaut,
lorsque cela n’est pas aisé, directement au niveau du collecteur de retour.

En outre, il faut porter une grande attention à l’homogénéité des températures de l’eau : les
températures relevées en tout point des réseaux d’ECS doivent être supérieures ou égales à la
température relevée au niveau du collecteur de retour (dans le local technique de production d’ECS),
qui doit être supérieure à 50 oC.

L’objectif de l’analyse de légionelles est d’obtenir un résultat caractéristique de la situation
générale quant à la contamination du réseau par les légionelles. La présence de légionelles au
niveau du retour général laisse présager la présence de légionelles dans au moins une sinon
plusieurs boucles du réseau.

Figure 1 – Illustration des points de mesure de la température de l’ECS et de prélèvement pour
l’analyse des légionelles au niveau du fond de ballon, de la sortie de production d’ECS, de points
d’usage à risque et du retour de boucle (retour général).

Sur cet exemple illustré, la surveillance au niveau des points techniques est mise en place dans le
local de production d’ECS grâce à la présence :

– de robinets de prélèvement d’ECS pour les analyses de légionelles au niveau du fond de ballon
et du collecteur retour (les robinets sont signalés sur la figure par les cercles) ;

– de mesures de température de l’ECS au niveau de la sortie de production (mise en distribution)
et des retours de boucle.
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4. Surveillance à réaliser au niveau des points d’usage à risque

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 précise que « le choix des points de surveillance relève
d’une stratégie d’échantillonnage qui tient compte du nombre de points d’usage à risque », ceux-ci
étant définis comme « tout point d’usage accessible au public et pouvant produire des aérosols
d’ECS susceptibles d’être contaminés par les légionelles ; il s’agit notamment des douches, des
douchettes, des bains à remous ou à jets ». En effet, ces installations peuvent être à l’origine d’une
aérosolisation importante d’eau et d’une diffusion des légionelles dans un rayon de quelques mètres,
alors que les robinets produisent en général moins d’aérosols dans le cadre d’une utilisation
« normale ».

Il est rappelé que la notion de risque concerne à la fois le risque de prolifération des légionelles
dans les réseaux d’ECS et le risque d’exposition à des aérosols d’eau contaminée par les légionelles.

4.1. Fréquences de surveillance

Dans les ERP autres que les établissements de santé, au niveau des points de surveillance
mentionnés plus haut, la mesure de la température de l’ECS doit être réalisée au minimum une fois
par mois et les analyses de légionelles au minimum une fois par an. La température de l’ECS, et en
conséquence le risque de prolifération des légionelles dans les réseaux, sont tributaires de
nombreux facteurs liés notamment à la maintenance des installations et au soutirage de l’eau : la
maîtrise du risque lié aux légionelles est donc variable au cours du temps. Elle nécessite une
attention permanente, basée entre autres sur ces opérations de contrôles réguliers qui doivent être
reproduites chaque année.

Dans les établissements de santé et compte tenu de la plus grande vulnérabilité de certains
patients, une vigilance particulière est nécessaire au niveau de la température de l’ECS : celle-ci doit
être vérifiée chaque semaine au niveau des points d’usage, notamment dans les services qui
accueillent des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose.
Concernant les analyses de légionelles, les campagnes peuvent être réparties au cours de l’année.

4.2. Stratégie d’échantillonnage

L’arrêté du 1er février 2010 précise que les points d’usage à risque qui doivent faire l’objet de la
surveillance sont, d’une part, ceux qui sont les plus représentatifs du réseau, d’autre part, ceux qui
sont les plus éloignés de la production d’ECS.

Les points d’usage les plus représentatifs sont les points de soutirage de l’eau situés dans les
parties de réseaux d’ECS suivantes :

– celles qui sont représentatives de l’usage au quotidien par les usagers ;
– celles ayant fait l’objet d’une installation ou d’une rénovation récente ;
– celles qui, dans les établissements de santé, concernent majoritairement des personnes parti-

culièrement vulnérables au risque de légionellose.
Les points d’usage les plus éloignés de la production d’ECS sont des points de soutirage de l’eau

généralement situés en haut de colonne, au niveau des colonnes de distribution les plus éloignées
de la production d’ECS. Le responsable des installations peut choisir d’ajouter d’autres points
d’usage « défavorisés » au titre de l’échantillonnage, c’est-à-dire ceux desservis par des parties de
réseaux peu ou pas utilisées, ou connues comme présentant des problèmes de débit ou de tempé-
rature de l’eau, ou ayant fait l’objet de contaminations par le passé. L’objectif de la mesure de la
température de l’eau et de l’analyse des légionelles au niveau de ces points est le contrôle des
parties de réseaux d’ECS qui les desservent et qui sont généralement plus sensibles au risque de
prolifération des légionelles.

S’agissant des réseaux d’ECS bouclés, les prélèvements effectués aux points les plus éloignés ne
sont significatifs que si les réseaux d’ECS sont correctement équilibrés. À défaut, de bons résultats
d’analyses peuvent induire une erreur d’appréciation si le reste des réseaux est mal équilibré, c’est-
à-dire ne permettant pas le maintien des consignes de température rappelées au paragraphe 4.3
ci-après).

Le choix des points d’usage à risque utilisés pour les prélèvements est fait avec le responsable des
installations ou son représentant qui a la connaissance des installations. Dans les établissements de
santé, ce choix est fait en concertation par l’équipe technique, l’équipe opérationnelle d’hygiène et le
comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou l’organisme en charge des mêmes attri-
butions dans l’établissement.

Le nombre de points d’usage à risque faisant l’objet de la surveillance devrait être proportionnel
au nombre de points d’usage à risques (douches), du nombre de personnes potentiellement
exposées au cours de l’année, et de l’impact qu’aura sur l’établissement la survenue de cas de légio-
nellose, notamment en termes de responsabilité juridique, d’organisation et de continuité de
l’activité.

Remarque : les bains à remous à usage collectif présentent un plus haut risque de prolifération
bactérienne, et notamment des légionelles ; ils sont soumis, à l’exception du cas spécifique des
bassins à usage exclusivement médical, à la réglementation des piscines : ils doivent être alimentés
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en eau désinfectée et désinfectante. Comme les piscines, les spas font l’objet d’une recirculation de
l’eau et la qualité de l’eau n’est donc pas représentative de celle de l’ECS : les bains à remous (spas)
à usage collectif et recevant du public ne sont pas concernés par l’arrêté du 1er février 2010.

Ces modalités de prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose dans les bains
à remous (spas) à usage collectif et recevant du public sont rappelées dans la circulaire n° DGS/EA4-
2010-289 du 27 juillet 2010.

En revanche, les bains à remous à usage individuel comme les installations de balnéothérapie
alimentées en ECS peuvent être choisis au titre de la surveillance demandée par l’arrêté du
1er février 2010.

4.3. Mesures de la température de l’eau

L’objectif de la mesure de la température de l’eau au niveau des points d’usage représentatifs est
double :

– le contrôle du respect des valeurs exigées par la réglementation (arrêté du 30 novembre 2005) :
le maintien d’une température supérieure à 50 oC sur l’ensemble des réseaux d’ECS permet de
limiter le risque de prolifération des légionelles dans les réseaux, notamment lorsque l’ECS fait
l’objet d’un soutirage insuffisant. Les mesures de température sont réalisées après écoulement,
notamment à l’occasion des prélèvements d’eau pour analyses de légionelles ;

– la connaissance de l’hydraulique des réseaux d’ECS bouclés. Les mesures de température de
l’eau permettent de déterminer si un équilibrage de certaines colonnes est nécessaire. À cet
effet, il est recommandé dans ce cas d’effectuer les mesures de température en période de faible
soutirage et après trente secondes d’écoulement.

Remarque : afin de prévenir les brûlures, l’ECS ne doit pas être distribuée à une température supé-
rieure à 50 oC dans les salles d’eau et salles de bain, si besoin grâce à la mise en œuvre de limiteurs
de température (mitigeurs à butée, etc.).

Dans tous les cas, la détermination des points de mesure devrait se faire en fonction des plans des
réseaux d’ECS ; par ailleurs, le relevé doit comprendre l’heure de la mesure afin de pouvoir inter-
préter des éventuelles différences de température en fonction des puisages réalisés sur le réseau, la
température maximale obtenue et le temps d’obtention de celui-ci lorsqu’il est supérieur à trente
secondes.

Les mesures de température de l’ECS peuvent être réalisées par le responsable des installations ou
un tiers, notamment par le laboratoire à l’occasion des prélèvements d’eau pour analyses de légio-
nelles.

Les mesures de température de l’ECS peuvent être réalisées de deux façons :
– manuellement par mesure directe aux points d’usage (solution la plus accessible) : les mesures

de température de l’ECS au niveau des points d’usage non thermostatés permettent de vérifier la
température maximale de l’eau et d’évaluer le temps de stabilisation ; si les robinets sont ther-
mostatés, les mesures permettent seulement de vérifier le respect des valeurs limites pour la
prévention du risque de brûlure ;

– manuellement à l’aide de sondes, ou automatiquement à l’aide d’enregistreurs de température,
au niveau des retours de boucle à l’aval immédiat des points d’usage, par exemple en pied de
colonne (voir figure 1) : les mesures de température donnent alors une idée précise de la tempé-
rature de l’ECS en circulation dans les retours de boucle.

4.4. Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

Les prélèvements d’eau à mettre en œuvre au titre de l’arrêté du 1er février 2010 sont réalisés afin
de contrôler les conditions de maîtrise des réseaux d’ECS : ils sont effectués après écoulement de
l’eau, correspondant généralement à une température de l’ECS stabilisée. L’article 6 de l’arrêté du
1er février 2010 stipule que « les prélèvements d’eau et mesures de température sont réalisés après
deux à trois minutes d’écoulement », comme indiqué dans le fascicule AFNOR FD T90-522.

Néanmoins, au niveau des points d’usage, dans les établissements qui réalisent un grand volume
de prélèvements, notamment les établissements de santé et les EHPA, il est utile d’alterner les
modalités de prélèvements décrits dans ce même document :

– ceux après écoulement exigés par l’arrêté du 1er février 2010 afin de contrôler les conditions de
maîtrise des réseaux d’ECS ;

– ceux au premier jet, c’est-à-dire sans purge et sans désinfection préalable, afin d’évaluer plus
précisément l’exposition. Lorsque les prélèvements sont réalisés en premier jet, le prélèvement
est fait dans les conditions normales d’utilisation de l’eau par les usagers.

5. Laboratoires chargés des prélèvements d’eau
et des analyses de légionelles

5.1. Choix des laboratoires

L’article 5 de l’arrêté du 1er février 2010 demande la réalisation « des prélèvements d’eau et
analyses de légionelles par un laboratoire accrédité pour le paramètre légionelles par le Comité
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français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen ». La
mise en œuvre de cette disposition fait l’objet d’échéances différentes selon les établissements ;
celles-ci sont mentionnées à l’article 7 de l’arrêté.

Concrètement, les prélèvements d’eau doivent être réalisés par le laboratoire ou par un organisme
externe au laboratoire s’il est mandaté par lui et accrédité pour le paramètre légionelles.

Remarque : les établissements sanitaires et médico-sociaux sont tenus depuis plusieurs années de
faire réaliser des analyses de légionelles prévues par les circulaires du 22 avril 2002 et du
28 octobre 2005. Jusqu’au 1er janvier 2012, ces établissements peuvent avoir recours aux laboratoires
répondant aux critères de choix mentionnés dans ces textes : fiche III de la circulaire du 22 avril 2002
pour ce qui concerne les établissements de santé et fiche II de la circulaire du 28 octobre 2005 pour
ce qui concerne les EHPA. Les exigences minimales sont la participation à des réseaux d’inter-
calibration conformes à la norme ISO 43 et une expérience significative dans le domaine des
analyses de la qualité des eaux.

Dans tous les cas, que les prélèvements soient réalisés directement par le laboratoire ou par
l’organisme externe, l’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « les prélèvements sont
réalisés par une personne formée à la technique de prélèvements d’eau pour l’analyse des légio-
nelles ». En outre, cela nécessite que les prélèvements doivent être effectués de manière à ce que les
résultats puissent être comparés d’une fois sur l’autre. La personne en charge des prélèvements doit
prendre toutes les précautions pour que l’échantillon d’eau soit représentatif de l’eau circulant dans
les canalisations et que la contamination accidentelle de celui-ci soit évitée.

Par ailleurs, les laboratoires doivent respecter la totalité des exigences des normes d’analyses
mentionnées à l’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010, notamment pour ce qui concerne le transport
des échantillons et le respect des délais d’analyses.

Enfin, il est recommandé au responsable des installations de s’assurer que le laboratoire
l’informera par des moyens rapides (télécopie ou courriel) des résultats provisoires des analyses de
légionelles d’une part, et des résultats confirmés d’autre part, si l’objectif cible pour les ERP est
atteint ou dépassé ou si la quantification des légionelles n’est pas possible en raison de la présence
de flore interférente.

5.2. Conservation des souches de légionelles

L’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010 demande que « dans le cas où les prélèvements d’eau et
les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l’ARS et lorsque les
seuils mentionnés à l’article 4 sont dépassés », le responsable des installations demande au labora-
toire de conserver les souches pendant trois mois. Ces deux conditions sont nécessaires pour que la
demande de conservation des souches par le responsable des installations soit obligatoire. Les labo-
ratoires chargés de l’envoi au Centre national de référence des légionelles (CNR-L), à la demande du
responsable des installations sur injonction de l’ARS, des souches de légionelles issues des réseaux
d’ECS devront renseigner le formulaire spécifique disponible auprès du CNR-L.

Lorsqu’un cas de légionellose a été déclaré à l’ARS et que ce cas est relié à un séjour dans un ERP,
la présence de légionelles dans l’ECS de l’établissement permet de suspecter le réseau d’ECS
comme source possible de contamination par les légionnelle mais ne constitue généralement pas
une preuve suffisante pour la relier à ce cas de légionellose (les légionelles peuvent être présentes
dans de nombreuses installations). Des expertises peuvent être réalisées sur les souches à l’initiative
de l’ARS ; les méthodes d’analyses peuvent aider à l’identification de l’installation à l’origine de
l’infection, sous réserve que la souche ne soit pas largement répandue dans l’environnement : l’iden-
tification et la comparaison des souches (typage, « Sequence based typing », analyse des profits
ADN) sont alors effectuées par le CNR-L.

6. Objectifs cibles relatifs
aux taux de légionelles aux points d’usage à risque

6.1. Analyses de légionelles par la méthode par culture, normalisée NF T90-431

L’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 précise que « les dénombrements en Legionella pneumo-
phila doivent être inférieurs à 1000 unités formant colonie par litre (UFC/L) au niveau de tous les
points d’usage à risque ». Dans les établissements de santé, l’objectif cible est plus exigeant au
niveau de certains points précisés dans l’arrêté et « les dénombrements en Legionella pneumophila
doivent être inférieurs au seuil de détection ». Par ailleurs, « lorsque ces seuils ne sont pas respectés,
le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au réta-
blissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers ».

Le présent chapitre apporte des éléments sur l’interprétation des résultats d’analyse de légionelles.
La surveillance des installations ne se substitue pas à la gestion globale du risque mais doit être

interprétée comme un outil permettant de fournir au responsable des installations et aux ARS des
indicateurs sur celle-ci.

Les résultats d’analyses de légionelles obtenus dans le cadre de la surveillance des réseaux d’ECS
constituent des indicateurs du management global du risque lié aux légionelles dans les établisse-
ments : ils complètent le premier niveau d’indicateurs fourni par la surveillance de la température de
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l’ECS. L’interprétation des résultats d’analyse de légionelles doit être contextuelle, c’est-à-dire
examinée au regard des dispositions préventives et de la gestion globale mises en œuvre concernant
les réseaux d’ECS de l’établissement. La recherche des causes de dysfonctionnement est essentielle
dès lors que les objectifs cibles sont dépassés.

L’absence de légionelles ou l’obtention d’un résultat d’analyse inférieur au seuil de 1000 UFC/L en
Legionella pneumophila ne permet d’évaluer que ponctuellement la situation du réseau d’ECS : dans
un même réseau d’ECS, la concentration en légionelles peut varier en fonction du moment et du
point de prélèvement. Par ailleurs, compte tenu de l’écologie microbienne dans les réseaux d’ECS,
les résultats fournis par le laboratoire ne sont pas caractéristiques de la situation du réseau d’ECS
pour l’ensemble de l’année.

En outre, un résultat d’analyse correspondant à un prélèvement d’eau réalisé quelques jours après
une désinfection chimique ou thermique est uniquement représentatif de l’efficacité ponctuelle de la
désinfection.

Remarque : l’espèce Legionella pneumophila est pathogène et présente un pouvoir infectieux ; elle
est reliée à la survenue d’environ 97 % des cas de légionellose déclarés en France.

Le dépassement de l’objectif cible de 1000 UFC/L en Legionella pneumophila au niveau des points
d’usage à risque traduit une situation dégradée sur le réseau d’ECS qui présente potentiellement un
risque pour l’usager (pour le cas particulier des bains à remous à usage collectif et recevant du
public, ceux-ci sont soumis à la réglementation des piscines et ne sont pas concernés par cet objectif
cible : comme pour les piscines, les Legionella pneumophila ne doivent pas y être détectées).

La détection de Legionella spp avec absence de Legionella pneumophila, sans être directement
concernée par l’arrêté du 1er février 2010, doit cependant faire l’objet d’une attention particulière,
d’une part, car d’autres espèces sont pathogènes (Legionella anisa, etc.), d’autre part, car ce
phénomène peut témoigner d’une dégradation de la qualité bactériologique de l’eau.

6.2. Interprétation des résultats d’analyses de légionelles
fournis avec la méthode normalisée par culture NF T90-431

6.2.1. Cas général des points d’usage à risque dans les ERP
L’objectif cible mentionné à l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 est considéré comme respecté

si le bulletin d’analyse :
– porte un résultat chiffré inférieur ou égal à 1000 UFC/L en Legionella pneumophila ;
– ou indique le résultat « < 250 UFC/l » quelle que soit la mention complémentaire apportée.
La conformité du résultat d’analyse par rapport à l’objectif cible ne peut être estimée et un prélè-

vement de contrôle doit être reprogrammé s’il figure la mention « ininterprétable » ou « présence
d’une flore interférente empêchant la détection des Legionella pneumophila ou « présence de Legio-
nella pneumophila non quantifiables en raison de la présence d’une flore interférente ».

6.2.2. Cas particulier des points d’usage à risque situés dans les établissements de santé dans des
services accueillant des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légio-
nellose.
Si le bulletin d’analyse mentionne un résultat chiffré ou porte la mention « présence de Legionella

pneumophila non quantifiables » ou la mention « présence de Legionella pneumophila non quanti-
fiables en raison de la présence d’une flore interférente », les mesures curatives indiquées dans la
circulaire du 22 avril 2002 doivent être mises en œuvre par l’établissement de santé.

Si le bulletin d’analyse porte la mention « ininterprétable » ou « présence d’une flore interférente
empêchant la détection des Legionella pneumophila », la conformité du résultat d’analyse ne peut
être estimée et un prélèvement de contrôle doit être reprogrammé. Les modalités de gestion du
risque devront être appréciées au cas par cas en fonction des éléments de contexte.

6.3. Analyses de légionelles par la méthode par PCR, normalisée NF T90-471
La méthode PCR (polymerase chain reaction) en temps réel est une technique basée sur l’amplifi-

cation de l’ADN bactérien présent dans les échantillons d’eau couplée à une quantification du
génome. Les analyses de légionelles dans l’eau par la méthode PCR font l’objet depuis 2010 de la
norme NF T90-471. La méthode PCR peut être utilisée dans le cadre d’une surveillance complémen-
taire de la qualité de l’eau. Toutefois, son utilisation n’est pas demandée par l’arrêté du 1er février 2010
et les résultats obtenus par cette méthode ne pourront être considérés au titre de la surveillance
demandée par cet arrêté.

7. Dispositions qui incombent aux établissements qui restent inoccupés

L’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 prévoit que « dans le cas où les réseaux d’ECS ne sont pas
utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse des légionelles sont réalisés
après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public ».

Le responsable des installations doit être conscient de la dégradation de la qualité de l’eau,
notamment bactériologique, lorsque celle-ci est amenée à stagner dans les canalisations. Aussi, le
contrôle des légionelles est obligatoire, après purge complète des réseaux d’eau, dès lors que les
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réseaux d’ECS ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines et lorsque ceux-ci restent en eau. Si
les réseaux d’ECS sont complètement vidangés (action déconseillée lorsque le réseau est en acier
galvanisé), les analyses de légionelles ne sont pas obligatoires mais restent recommandées. La mise
en œuvre de ces dispositions est particulièrement importante lorsque les réseaux d’eau ne sont pas
utilisés pendant au moins six semaines consécutives.

Les opérations à réaliser avant l’accueil du public sont les suivantes :

7.1. Purge et rinçage complet des réseaux d’eau sanitaire

Il doit être procédé au minimum, d’une part, à la vidange complète des équipements de stockage
d’eau et, d’autre part, à des chasses au niveau des points d’usage (lavabos, douches, etc.), en
laissant couler abondamment l’eau froide et l’ECS et en évitant la formation et l’inhalation des
aérosols d’eau (les mousseurs doivent être retirés afin de ne pas retenir les dépôts).

7.2. Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles

Ceux-ci doivent être faits une fois les opérations de purge et de rinçage complet terminées dans
les deux semaines qui précèdent l’accueil du public. En cas de résultats permettant de suspecter la
présence des légionelles, cette suspicion doit être portée à la connaissance du directeur de l’éta-
blissement afin que celui-ci en ait connaissance avant l’accueil du public et engage, si besoin, les
mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des
usagers, notamment l’information du public et les restrictions d’usages de l’eau.

7.3. Mesures techniques afin de maintenir
la qualité de l’eau dans la période intermédiaire

Ces dispositions sont primordiales entre la purge et le rinçage complet et l’accueil du public. Il
convient de procéder à des chasses régulières (tous les deux jours, par exemple) et de s’assurer
notamment du respect des températures de l’eau au niveau de la production d’ECS et des bouclages,
et de la bonne circulation de l’eau.

Les analyses réalisées avant l’accueil du public sont à prendre en compte au titre de la surveillance
annuelle prévue par l’arrêté du 1er février 2010 mais elles ne sont pas suffisantes pour être représen-
tatives de la conduite des installations : il est recommandé au responsable des installations de
réaliser aussi des analyses de légionelles pendant les phases de pleine exploitation du réseau d’ECS
de façon à assurer la surveillance des installations qui lui revient.

8. Mesures de prévention à mettre en œuvre

L’arrêté du 1er février 2010 fixe aux responsables des installations dans les ERP des obligations de
résultats (respect en permanence des objectifs cibles pour la concentration en légionelles dans
l’ECS), sans préciser les moyens pour les atteindre.

La prévention du risque de prolifération des légionelles dans les réseaux d’ECS repose sur trois
grands axes :

– éviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circulation ;
– lutter contre l’entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adaptés à la qualité

de l’eau et aux caractéristiques de l’installation ;
– maintenir l’eau à une température élevée dans les installations, depuis la production et tout au

long des circuits de distribution et mitiger l’eau au plus près des points d’usage (pour éviter les
brûlures).

Ces mesures de prévention s’inscrivent dans une gestion globale et visent à éviter d’offrir des
conditions favorables à la prolifération des légionelles. Le responsable des installations veillera parti-
culièrement à :

8.1. S’agissant de la connaissance des réseaux d’ECS

8.1.1. Identifier au sein de l’établissement une personne en charge du thème « Légionelles » qui
procède à l’analyse des risques liés aux légionelles, notamment au regard des résultats d’analyse :

– dans les petites structures, et notamment dans les hôtels et résidences de tourisme et les
campings de taille modeste, il s’agira du directeur de l’établissement ;

– dans les établissements de santé, cette compétence doit être partagée entre les services tech-
niques, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et le CLIN ou l’organisme équivalent en charge
des mêmes attributions dans l’établissement.

8.1.2. Être attentif aux phases de conception, de mise en œuvre, de mise en eau et de réception
des réseaux d’ECS neufs ou réhabilités. En outre, il convient de purger les réseaux d’eau après les
tests de bon fonctionnement et ceux-ci doivent faire l’objet d’une désinfection avec obligation de
résultats (absence de germes pathogènes) avant l’accueil du public. Le responsable des installations
doit mettre en place une surveillance des installations à la suite de travaux de modification de la
configuration des réseaux ou leur rénovation partielle ou totale.
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La contamination peut être liée à la stagnation de l’eau dans les installations pendant les phases
de travaux, à la contamination des canalisations neuves lorsqu’elles sont stockées en extérieur, aux
coups de bélier qui entraînent le décrochage de biofilm présent à l’intérieur des canalisations, aux
modifications des vitesses de circulation de l’eau après travaux et à leurs conséquences sur l’atteinte
des objectifs relatifs à la température de l’ECS, etc.

Dans les établissements de santé, cette surveillance devrait faire l’objet d’une procédure qui décrit
les actions à engager à partir de la mise en eau et définit le rôle des acteurs (la direction, le CLIN,
l’EOH et les services techniques de l’établissement, le maître d’œuvre et les entreprises titulaires des
marchés de travaux).

Remarque : il est recommandé de prévoir dès la conception un retour de boucle pour l’ECS et une
distance réduite entre les points de puisage et les réseaux bouclés. Néanmoins, la maintenance de
réseaux d’ECS qui comporteraient plusieurs centaines de boucles est difficilement réalisable (coûts,
moyens humains, etc.). Par ailleurs, celle-ci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
hydraulique des réseaux d’ECS et compte tenu notamment du colmatage des organes de réglage
(dépôts, tartre, etc.) lié à l’exploitation des réseaux d’ECS. Il convient donc de tenir compte de ces
contraintes d’exploitation dans la conception de réseaux d’ECS multibouclés exploitables.

8.1.3. Mettre à jour les schémas hydrauliques et les plans des réseaux intérieurs de distribution
d’eau, notamment à la suite des modifications de configuration des réseaux. En outre, les schémas
hydrauliques permettent de déterminer les points d’usage à risque les plus représentatifs et ceux
susceptibles de faire l’objet de contamination (points de prélèvements). Ces schémas doivent faire
figurer les boucles des réseaux d’ECS ; ils facilitent leur équilibrage en rendant plus accessible l’iden-
tification des parties des secteurs des réseaux sujets à la stagnation de l’eau et donc à la prolifé-
ration bactérienne.

8.1.4. Documenter les installations, les contrats et opérations relatifs aux travaux, à leur réception,
à l’exploitation (conduite et maintenance), et à la surveillance. Il est demandé au responsable des
installations de mettre en place et de tenir à jour un carnet ou fichier technique et sanitaire des
installations, tel que cité à l’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010, et qui comporte au minimum :

– les plans ou synoptiques des réseaux d’eau actualisés ;
– la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension des installations de distri-

bution d’eau ;
– les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, mises à jour lors des modifica-

tions de configuration des réseaux ;
– les opérations de maintenance et d’entretien réalisées ;
– les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés ;
– les traitements de désinfection réalisés ;
– les résultats d’analyses concernant l’évolution de la qualité de l’eau ;
– les relevés de températures ;
– les volumes consommés (eau froide/ECS).

8.2. S’agissant de la circulation de l’eau dans les réseaux de distribution de l’établissement

8.2.1. Examiner les conditions d’utilisation des réseaux d’ECS (quantités d’eau consommées selon
les périodes de l’année, fréquence d’utilisation des points d’usage) : celles-ci permettent d’identifier
les périodes pendant lesquelles les températures de l’eau ne seront pas suffisantes pour contrôler la
prolifération des légionelles dans les installations. Il convient de procéder à un écoulement régulier
de l’eau froide et de l’ECS aux points d’usage peu ou pas utilisés, notamment avant l’accueil du
public dans les pièces destinées à la toilette qui ne sont pas utilisées pendant plus de 48 heures.

8.2.2. Mettre en œuvre en amont les conditions d’exploitation permettant la bonne circulation de
l’eau dans les réseaux. La stagnation de l’eau est l’une des causes principales de développement des
légionelles. L’attention doit être portée sur :

– l’identification et la suppression des canalisations ou équipements avec un débit d’eau nul ou
très faible (bras morts) : ces types d’installation favorisent la formation de tartre et la prolifé-
ration des légionelles, notamment en tant qu’hôte de certains protozoaires, dans le biofilm
présent à la surface en contact avec l’eau ; il s’agit notamment des piquages et des boucles dont
les terminaux ne sont pas utilisés ;

– le respect des spécifications normatives relatives aux vitesses minimales de l’eau (DTU 60.11) ;
– le respect des obligations réglementaires relatives à la température de l’eau (arrêté du

30 novembre 2005). En outre, l’exploitation des réseaux d’ECS doit conjuguer deux contraintes
essentielles : d’une part, le maintien d’une température supérieure à 50o C sur l’ensemble des
réseaux est efficace pour contrôler la prolifération des légionelles ; d’autre part, la distribution
d’une eau à une température maximale de 50o C aux points d’usage terminaux dans les pièces
destinées à la toilette est nécessaire pour prévenir les brûlures.

– l’hydraulique et l’entretien de l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés. Les problèmes hydrau-
liques liés notamment à un mauvais diamètre des canalisations et à des défauts d’équilibrage
entrainent une distribution de l’ECS à une température insuffisante et au colmatage des organes
de réglage et des canalisations.
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8.3. S’agissant des travaux de plomberie sanitaire
8.3.1. Remplacer les installations corrodées et nettoyer les installations entartrées ; en outre,

procéder à un entretien régulier des installations, comprenant notamment au moins une fois par an :
– la vidange, le curage, le nettoyage et la désinfection des installations de stockage d’ECS ;
– la dépose de l’ensemble des éléments périphériques de robinetterie, leur détartrage et leur

désinfection (tous les six mois dans les établissements de santé), ou leur remplacement par des
éléments neufs (joints, mousseurs des robinets, pommes de douche, flexibles, etc.) ;

– si nécessaire, le remplacement ou la maintenance des limiteurs de température (mitigeurs à
butée, robinets thermostatiques, etc.) comprenant le nettoyage et la désinfection des organes
internes selon les modalités préconisées par le fabricant. L’équilibrage des pressions sur l’eau
froide et l’ECS peut être examiné afin d’éviter les passages d’eau froide vers l’ECS ou inver-
sement.

Dans les établissements à fonctionnement saisonnier, ces opérations d’entretien doivent être
réalisées avant l’ouverture de l’établissement au public. Dans tous les cas, ces opérations d’entretien
doivent être suivies d’un écoulement prolongé de l’ECS à tous les points d’usage.

8.3.2. Procéder à une maintenance régulière des installations de production et de stockage d’ECS ;
dans le cas où les réseaux d’ECS font l’objet d’un procédé de traitement ou de l’injection d’un
produit autorisés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une maintenance adaptée. Il convient de rappeler
que, conformément aux dispositions du code de la santé publique, les produits et procédés de trai-
tement doivent avoir été autorisés par le ministère chargé de la santé.

8.3.3. Calorifuger les réseaux d’eau sanitaire (au minimum l’ensemble des réseaux d’ECS et les
réseaux d’eau froide en cas de passage dans les lieux surchauffés), et réduire le nombre de points
d’usage au minimum nécessaire ;

Remarque : les réseaux d’eau froide intérieurs peuvent être colonisés si les canalisations sont
anormalement réchauffées soit par contact avec les réseaux d’ECS, soit en raison d’une température
élevée des locaux, soit par arrivée d’ECS dans l’eau froide au niveau de mitigeurs d’eau. Il convient
donc de veiller à ce que la température de l’eau froide n’augmente pas au-dessus de 20 oC (la réfé-
rence de qualité réglementaire est de 25 oC) et à ce que les canalisations d’eau froide et d’ECS soient
calorifugées séparément.

8.3.4. Changer les dispositifs anti-béliers ou les ensembles de protection anti-retours (clapets, etc.)
équipant les réseaux intérieurs de distribution lorsque leur remplacement est jugé nécessaire à
l’issue de leur contrôle : la mise en œuvre d’une protection, le niveau de protection choisi et le
contrôle (vérification et entretien) des ensembles de protection sont nécessaires pour éviter
notamment les passages d’eau froide vers l’ECS ou inversement.

8.3.5. Procéder à l’entretien des organes d’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés (risque de
colmatage notamment).

Le responsable des installations appréciera l’opportunité de confier ces actions à ses services ou à
un tiers.

Pour le cas particulier des hôtels et résidences de tourisme et des campings, des recommanda-
tions complémentaires ont été fournies dans le guide technique établi par la direction générale de la
santé et le CSTB et publié en 2008. Ce guide, adressé à 30 000 établissements, est consultable sur le
site du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/guide-etablissements-touris-
tiques.html.

9. Mesures curatives en cas de dépassement
des objectifs cibles

Les interventions à mettre en œuvre par le responsable des installations à la suite du dépassement
des objectifs cibles sont celles mentionnées dans les circulaires en vigueur : pour les établissements
de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées, ces
mesures sont mentionnées dans les circulaires du 22 avril 2002 et du 28 octobre 2005 respec-
tivement.

Pour les autres établissements, il pourra être procédé en fonction de la situation aux actions
suivantes :

1. Interprétation contextuelle des résultats d’analyse : vérification de l’origine des écarts par
rapport aux résultats d’analyses antérieures, recherche des causes de dysfonctionnement, confir-
mation du risque.

2. Restriction des usages à risque (douches, bains à remous, etc.).
3. Mesures correctives (entretien) au niveau des installations d’ECS (production ou/et réseaux).
4. Renforcement des contrôles et mise à jour de la stratégie d’échantillonnage.
5. Intervention technique pour supprimer l’exposition.
Ces actions sont prises en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er février 2010 qui prévoit que,

lorsque les seuils en légionelles ne sont pas respectés, « le responsable des installations prend sans
délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection
des usagers ».

6. désinfection curative par choc thermique ou chimique : elle ne doit intervenir que si elle est
nécessaire, à l’issue de la mise en œuvre des autres actions, notamment lorsque les mesures correc-
tives n’ont pas été suffisantes pour assurer le rétablissement de la qualité de l’eau.
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9.1. Désinfection curative
Les produits et procédés de désinfection doivent avoir été autorisés par le ministère chargé de la

santé. Ceux-ci ont été précisés dans le guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
diffusé par la circulaire DGS no 2002/273 du 2 mai 2002. Ils sont récapitulés dans le tableau 2.

Le choix des opérations de désinfection curative revient au responsable des installations. Celles-ci
doivent être adaptées à la fois aux installations et à la situation. En outre, pendant la période de
désinfection curative par choc thermique ou chimique, il doit être fait en sorte que les points d’usage
des réseaux d’ECS ne soient pas accessibles au public ou ne soient pas utilisés par celui-ci (risques
de brûlure important et/ou d’intoxication). L’efficacité des opérations de désinfection ne dépend
généralement pas seulement de leur intensité mais aussi de leur durée d’application, des conditions
d’emplois et des caractéristiques de l’eau.

Lorsque les opérations de désinfection curative sont mal réalisées ou difficilement réalisables, il
est généralement admis que les légionelles ne peuvent pas être éliminées totalement ou défini-
tivement des réseaux d’eau sanitaire. En effet, les légionelles peuvent survivre à certaines opérations
de désinfection, mêmes draconiennes, en se nichant à l’intérieur des biofilms présents, notamment
sur la paroi intérieure des canalisations ou à l’intérieur d’autres organismes (amibes) qui présentent
une plus grande résistance aux traitements de désinfection et coloniser par la suite les installations.

Par ailleurs, lorsqu’il existe d’autres alternatives techniques, les opérations de désinfection curative
sur les réseaux devraient être évitées : en outre, les chocs thermiques sont des opérations lourdes au
regard des consignes de température à atteindre, des mesures à prendre pour prévenir tout risque
de brûlure ; de plus, ils peuvent altérer prématurément certains matériaux ou équipements (clapets,
robinets, etc.).

Afin que les résultats d’analyses soient représentatifs de l’efficacité des opérations de désinfection
curative, les prélèvements d’eau pour analyse de « recontrôle » des légionelles doivent être réalisés
au moins 48 heures après la mise en œuvre de la désinfection pour vérifier son efficacité, et après
un délai de 2 à 8 semaines pour s’assurer de l’effet de l’ensemble des mesures mises en place (équi-
librage des réseaux, suppression des bras morts, etc.) et de l’absence de recolonisation des réseaux.

Tableau 2 – Produits et procédés de traitement en choc curatif des installations de distribution
utilisables dans les réseaux d’eau hors service

PRODUITS

Composés chlorés générant des hypochlorites (hypochlorite de sodium NaOCl,
chlore moléculaire Cl2, hypochlorite de calcium Ca [CIO]2)

– 100 mg/l de chlore libre pendant 1 h ;
– ou 50 mg/l de chlore libre pendant 12 h ;
– ou 15 mg/l de chlore libre pendant 24 h.

Dichloroisocyanurates – 100 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 1 h ;
– ou 50 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 12 h ;
– ou 15 mg/l en équivalent de chlore libre pendant 24 h.

Peroxyde d’hydrogène mélangé avec argent (le stabilisant à base d’argent doit
être autorisé par le ministère chargé de la santé)

100 à 1 000 mg/L de peroxyde d’hydrogène pour un temps de contact fonction
de la concentration en désinfectant et pouvant aller jusqu’à 12 h.

Acide peracétique en mélange avec H2O2 1 000 ppm en équivalent H2O2 pendant 2 h.

Soude pH supérieur à 12 pendant au moins 1 h. Cependant, des précautions doivent
être prises pour la tenue des matériaux. Cette solution doit être envisagée en
dernier ressort et avec de grandes précautions eu égard au risque encouru
par le personnel. Les produits doivent être neutralisés avant rejet dans les
égouts.

PROCÉDÉ

Choc thermique uniquement dans les réseaux de distribution d’eau chaude 70 oC pendant au moins 30 minutes

Remarques importantes
Les concentrations de désinfectants sont données à titre indicatif. Il faut s’assurer au préalable de la tenue des matériaux avec les types et les doses de désinfec-

tants utilisés.
Tout produit utilisé dans les réseaux d’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux dispositions de l’article R. 1321-50 du code de la santé

publique ou doit faire l’objet d’une autorisation du ministère chargé de la santé.
Le respect des exigences de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine doit dans tous les cas être assuré pour l’eau délivrée au consommateur
(cf. articles R. 1321-1 à R. 1321-5 du code de la santé publique). A la suite des traitements réalisés sur des réseaux hors service, un rinçage suffisant doit être

réalisé afin que le réseau remis en service délivre une eau conforme aux critères de potabilité en vigueur.
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9.2. Information des usagers

Les restrictions d’usage de l’eau doivent être accompagnées d’une communication du responsable
des installations auprès des usagers. Cette communication portera notamment sur les légionelles et
la légionellose, sur les moyens curatifs engagés et les consignes de restriction d’usage de l’eau.

Au regard de leurs missions dans le champ de la prévention et de l’information en santé publique,
les ARS pourront fournir aux responsables des installations toute information qui leur serait néces-
saire à ce sujet.
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4.2.5.  Les risques d’origine hydrique 

Les risques sanitaires hydroportés recouvrent les risques liés à l’eau distribuée et les risques liés aux eaux de 
loisir, mais aussi aux eaux industrielles (légionellose). Les trois voies d’exposition (ingestion, inhalation et 
contact) sont impliquées dans cette catégorie de risque. Les dangers associés à ces expositions sont 
nombreux et variés. Le risque infectieux inclut une centaine de micro-organismes d’origine fécale 
(Salmonella typhi, poliovirus, Helicobacter pylori, Cryptosporidium sp. et les autres agents des 
gastroentérites) et des agents opportunistes (Legionella pneumophila, Naegleria fowleri, Pseudomonas 
aeruginosa…). L’OMS considère que le risque infectieux est le plus généralisé et le plus préoccupant, y 
compris dans les pays développés (108), et préconise la surveillance épidémiologique du risque en 
complément du contrôle de la qualité de l’eau et de l’évaluation du risque. Le risque toxique s’exprime 
principalement dans le long terme et souvent seulement localement (109). Les risques les plus préoccupants 
en France sont ceux liés aux sous-produits de désinfection (110), à un moindre degré à l’arsenic, au 
monochlorure de vinyle, au plomb et aux cyanobactéries. Certains toxiques de grande notoriété n’entrent 
pas actuellement dans le champ de la surveillance sanitaire, soit qu’ils ne constituent plus un risque 
actuellement (nitrates), soit que l’exposition hydrique est marginale (pesticides), soit enfin que le risque sur 
la santé humaine n’est pas établi et relève encore de la recherche (médicaments dans l’eau). 

a) Etat actuel de la surveillance

L’InVS a porté son effort de surveillance sur les risques infectieux d’origine fécale véhiculés par l’eau 
distribuée. D’autres risques ont fait l’objet d’études épidémiologiques spécifiques (légionellose, arsenic) et 
de travaux visant à approcher l’exposition (sous-produits de désinfection).  

Les gastroentérites aiguës constituent un indicateur classique des pathologies imputables aux agents 
pathogènes d’origine fécale. L’InVS a identifié les données de remboursement des médicaments, collectées 
par les différents organismes d’assurance maladie et rassemblées dans le Système National d’Information 
Inter-Régimes de l’Assurance Maladie (Sniir-AM), comme source de données permettant de suivre 
quotidiennement au niveau communal l’incidence des gastroentérites aiguës. La sensibilité et le niveau de 
résolution spatio-temporel de cet indicateur s’avèrent adéquat pour l’étude du risque infectieux d’origine 
fécale porté par l’eau distribuée.  

D’autres sources de données de santé sont utilisées pour l’étude des risques hydroportés. Il s’agit 
principalement des registres de cancers nécessaires à l’étude des risques toxiques à long terme. Les cancers 
d’intérêt sont en l’occurrence les cancers de l’appareil urinaire, du poumon, du foie, de l’estomac et le 
cancer colorectal… Le recueil des déclarations obligatoires de certaines maladies infectieuses (typhoïde, 
légionellose…) ou non infectieuses (saturnisme) permet par ailleurs de suivre l’incidence de pathologies 
graves potentiellement liées à l’eau.  

Enfin la surveillance syndromique et la toxicovigilance fondée sur les appels aux centres anti-poison 
fournissent des signaux adaptés aux risques rares et imprévisibles, tels que ceux engendrés par malveillance 
ou l’apparition d’une algue toxique tropicale. 

Comme les maladies d’origine hydrique sont multifactorielles (plusieurs agents causaux, plusieurs voies 
d’exposition), les données sanitaires seules ne donnent pas d’indication sur la part attribuable à l’eau. Dans 
cette optique, des données sur l’exposition hydrique sont indispensables. La base Sise-eaux (Système 
d'information santé environnement - eaux de distribution) qui rassemble les résultats du contrôle 
réglementaire de la qualité de l’eau distribuée est la seule ressource nationale alimentée en continu depuis 
2000 qui permette l’estimation de l’exposition aux contaminants de l’eau potable partout en France. L’InVS 
évalue par ailleurs l’utilité des enregistrements des données d’exploitation (turbidité, chlore résiduel, 
débits…) pour estimer l’exposition au risque infectieux d’origine fécale. 
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b) Les impacts attendus 
 

- Eaux de consommation 

 

Plus que l’émergence de risques nouveaux, le changement climatique devrait accroître la fréquence et 
l’intensité des phénomènes défavorables bien connus tels que les étiages sévères et les crues turbides 
consécutives aux épisodes de pluie intenses. Il interviendra aussi directement sur les écosystèmes à travers 
une hausse des températures. L’exposition des populations sera donc modifiée à la fois par les changements 
intervenus dans la contamination des milieux, et à travers la modification des comportements 
« exposants ». 
 
L’écologie et la pathogénicité des micro-organismes toxiques ou « opportunistes » pourraient être modifiées 
par des changements dans certains paramètres climatiques (111). Les experts s’accordent par exemple pour 
estimer que la fréquence des efflorescences de cyanobactéries augmentera avec le changement climatique. 
L’augmentation de la température des eaux en été favorisera d’une part la croissance des cyanobactéries 
(l’optimum se situant vers 25°C) et d’autre part la stratification des eaux dans les réservoirs qui conditionne 
la survenue d’efflorescences. La production de toxine, qui est inconstante, semble aussi déterminée par des 
facteurs climatiques mais le lien est insuffisamment compris pour appuyer des prévisions. Ces efflorescences 
affectent principalement les eaux de retenues, qui représentent 1/3 des eaux de surface utilisées pour la 
production d’eau potable, et notamment les eaux dystrophiques par apport excessif d’engrais sur les bassins 
d’alimentation. L’impact des blooms de cyanobactéries sur la qualité de l’eau distribuée peut être réduit par 
un traitement adéquat de l’eau (par exemple filtration sur berge, ultrafiltration). En supposant que ni les 
pratiques agricoles de fertilisation ni les filières de traitement de potabilisation de l’eau ne changent, 
l’exposition aux cyanobactéries de la population alimentée par des eaux de retenue augmentera dans le 
contexte du changement climatique.  
 
Les données émanant de pays plus chauds que la France ne suggèrent pas pour les agents pathogènes 
d’origine fécale une élévation spectaculaire des niveaux de risque en lien avec l’augmentation de 
température, mais plutôt une diminution liée à la stimulation directe de leur disparition par prédation.  Les 
Vibrio non cholera font exception à cause de la présence d’hôtes intermédiaires (copépodes) dont les 
populations augmenteraient avec la température, mais cela concerne plutôt le risque alimentaire à travers la 
consommation de coquillages.  
Le moteur essentiel qui accroitrait le risque de contamination fécale des eaux reste les crues turbides et les 
étiages sévères et non les variations de températures. Ces deux situations hydrologiques extrêmes sont 
susceptibles d’entraîner des situations de pollution aigüe des eaux, soit par concentration (étiage), soit par 
entraînement des matières fécales déposées sur les sols et par débordement des systèmes d’assainissement 
(crues). La pollution fécale des eaux brutes concerne les eaux de surface et les eaux souterraines vulnérables 
(nappes alluviales, karsts), mais le risque infectieux frappe principalement les populations rurales alimentées 
à partir d’eau karstique car les traitements mis en œuvre dans ces petites installations sont souvent 
insuffisants pour inactiver les micro-organismes.  
 
Les crues et les étiages conduisent aussi à une concentration accrue en matière organique soluble ou 
particulaire dans les eaux de surface. La matière organique réagit avec les produits désinfectants (chlore, 
ozone) pour créer des sous-produits de désinfection, comme les trihalométhanes. Les eaux distribuées 
produites à partir d’eau de surface (1/3 du total en France) sont particulièrement sensibles au risque 
d’apparition des sous-produits de désinfection.  
 
Des changements dans les comportements exposants sont également à envisager. Une tendance à 
l’économie d’eau apparait déjà à travers le recours aux puits privés ou à la récupération d’eau de pluie, 
réservée en théorie aux besoins non alimentaires. Il est difficile de prévoir quantitativement l’effet de cette 
tendance sur des expositions aux toxiques et aux agents pathogènes. La baisse de la consommation 
entraine un allongement du temps de séjour de l’eau dans le réseau de distribution susceptible d’altérer la 
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qualité de l’eau : production de certains sous-produits de chloration, développement de bio film abritant des 
agents pathogènes opportunistes. On peut aussi craindre la multiplication d’accidents dus à des retours 
d’eau dans le réseau urbain imputables à l’installation de connexions non protégées entre le réseau urbain 
et le réseau domestique dédié aux eaux produites sur place. 

- Eaux de baignade

Les eaux de baignade devraient aussi connaître une intensification des risques liés à la présence de 
cyanobactéries. L’amibe libre Naegleria fowleri, qui est retrouvée épisodiquement à des faibles 
concentrations dans les eaux douces, mais n’a pas été en France la cause de cas de méningite rapportés, 
pourrait le devenir avec le réchauffement des eaux douces. L’émergence d’algues tropicales peut également 
être redoutée, à l’instar de la progression d’Ostreopsis ovata en Méditerranée. Ce dinoflagellé est la cause 
d’irritations cutanées chez les baigneurs et peut provoquer, par aérosolisation de débris cellulaires, des 
épidémies de crise d’asthme chez les riverains. L’exposition est donc dépendante de conditions 
météorologiques particulières dont la fréquence pourrait augmenter dans le futur. Là aussi, l’exposition 
pourrait s’accroitre avec l’intensification de la pratique des baignades dans les eaux naturelles. Le risque 
alimentaire lié à la bioaccumulation des toxines de dinoflagellés dans la chaine alimentaire, présent sous les 
tropiques mais limité en France au syndrome diarrhéique (Dinophysis ovata), pourrait aussi augmenter et 
s’étendre à des effets plus graves, par exemple neurologiques. 

c) Propositions en terme de surveillance

L’impact attendu du changement climatique ne justifie pas le développement de nouveaux dispositifs de 
surveillance sanitaire. Le système de déclaration obligatoire couvre les pathologies infectieuses d’origine 
fécales susceptible de ré émerger en France métropolitaines ou d’augmenter dans les DOM, ainsi que la 
légionellose. Les registres de cancer constituent des sources convenables pour supporter des études sur les 
risques toxiques à long terme mais ne couvrent que 18% de la population française. A l’avenir, le système 
« multi sources », croisant différentes bases de données d’activité médicale et médico-administrative 
(hospitalisation, assurance maladie et anatomopathologistes) complètera les registres en assurant une 
couverture nationale. L’anonymat des cas cantonne cependant le système multi sources aux protocoles 
écologiques tandis que les modalités réduites  de prise en charge de certains cancers les exclut du champ 
des études possibles, à l'instar des cancers cutanés. Les cancers à surveiller en priorité au titre (i) du risque 
actuel, (ii) de l’imputabilité à l’eau et (iii) d’une augmentation possible avec le changement climatique, sont 
le cancer de la vessie, le cancer colorectal et le cancer du foie, avec les réserves liées au manque de 
spécificité de ces cancers  vis-à-vis de l’exposition aux toxines produites par les cyanobactéries (Tableau 3).  

Concernant l’exposition, le contenu de la base Sise-eaux du Sniir-AM est évolutif, ce qui pose le problème de 
sa capacité à mettre en évidence des tendances épidémiologiques. Les données du contrôle réglementaire 
de l’eau sont par exemple soumises aux évolutions d’échantillonnage et des techniques analytiques 
imposées par la réglementation européenne qui est révisée environ tous les 10 ans. Les biais induits par ces 
changements devront faire l’objet d’un contrôle soigné pour un usage adéquat de ces données.   

Le recours aux données de remboursement des médicaments colligées par la Cnam-TS pose un problème de 
même nature. Les médicaments utilisés dans le traitement des gastro-entérites ont une efficacité limitée. Ils 
ont été en partie déremboursés et cette orientation pourrait se poursuivre, soustrayant les spécialités 
déremboursées de la base de données et altérant ainsi à travers le temps l’homogénéité des indicateurs 
épidémiologiques fondés sur ces données. Pour que cette ressource permette de conclure sur des tendances 
épidémiologiques modérées à l’échelle décennale, il s’agirait de développer un système de référencement de 
la définition de cas indépendant de l’activité médicale. Ce biais ne perturbe cependant pas le suivi des 
facteurs de risque dans le temps, c'est-à-dire qu’il reste opérationnel pour appuyer l’action de santé 
publique. 
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Compte-tenu du caractère irremplaçable de ces ressources pour la surveillance du risque d’origine hydrique, 
la valorisation épidémiologique de Sniir-AM et de Sise-eaux doit être poursuivie ainsi que l’amendement du 
contenu des bases en vue d’une meilleure utilité en épidémiologie. Une description des traitements et des 
dispositifs de sécurité dans la base Sise-eaux augmenterait par exemple fortement le potentiel de la base de 
données pour estimer l’exposition des Français mais aussi pour désigner les installations les plus vulnérables 
au changement climatique. En ce qui concerne le Sniir-AM, la récupération des médicaments prescrits non 
remboursés amortirait l’effet de déremboursement. 
 
Dans la perspective du changement climatique, les bases de données non dédiées à l’épidémiologie peuvent 
cependant poser un problème d’homogénéité dans le temps. 
Enfin, la surveillance des comportements exposants serait nécessaire pour mieux appréhender les risques. Il 
s’agit en effet de sortir du paradigme qui prévaut dans de nombreuses études et qui consiste à confondre 
l’exposition avec la contamination de l’eau, en supposant la consommation homogène dans la population et 
dans le temps. 
 
Dans le cas des dinoflagellés et autres algues et bactéries toxiques, il est nécessaire d’adapter les systèmes 
de surveillance environnementaux existants à la détection de nouvelles espèces et à l’évolution des 
phénomènes. Il est important que l’InVS entretienne des relations suivies avec des agences et les universités 
expertes afin de veiller à ce que ces systèmes répondent aux besoins de l’alerte de santé publique.  
 

d) Propositions en terme de connaissance 
 

La caractérisation de la matière organique de l’eau en vu de son traitement nécessite prioritairement de la 
recherche étant donnée l’influence de ce paramètre sur le risque toxique et microbiologique et l’évolution 
probablement défavorable du problème. Il apparaît par ailleurs nécessaire que la recherche française 
revienne aussi sur des thématiques délaissées, tels le risque infectieux d’origine fécale porté par l’eau ou le 
risque de cancer imputable aux sous-produits de désinfection. Là encore la priorité devrait aller à la 
caractérisation de l’exposition, la nature des molécules cancérogènes restant controversée. 
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Tableau 3 -  Eau, cancer et changement climatique : quels cancers surveiller en priorité ? 

Localisatio
n du cancer 

Produits 
/agents 

cancérogèn
es présents 
dans l’eau 

Imputabilité 
du cancer au 

produit 

Spécificité 
du cancer 

par rapport 
au produit 

Part de l’eau 
dans 

l’exposition 

Présomption 
d’augmentati

on de 
l’exposition 

hydrique 
avec le 

changement 
climatique 

Priorité 
pour la 

surveillanc
e en lien 
avec le 

changemen
t 

climatique 
Vessie Sous-produits 

de chloration 
Oui Faible 100% Oui 1

Vessie Arsenic Oui Faible Forte Non
Rein Oui Faible Non Non
Rectum et 
colon 

Sous-produits 
de chloration 

Probable Faible 100% Oui 2

Foie Mono 
chlorure de 
vinyl 

Oui Très faible*  Probablement 
forte 

Possible Non

Foie Toxines des 
cyanobactéri
es 

Possible Très faible Probablement 
forte 

Oui 3

Poumon Arsenic Oui Très faible Forte Non Non
Peau Arsenic Oui Moyenne Forte Non Non
Estomac Helicobacter 

pylori 
Oui Moyenne Probablement 

non négligeable 
Possible Non**

* sauf angiosarcome : moyenne
** la surveillance d’autres indicateurs de santé semblent plus judicieuse : gastro-entérites qui présente la même
étiologie fécale, ulcère gastroduodénal, plus précoce et plus sensible que le cancer.

4.2.6.  Les espèces végétales et animales potentiellement dangereuses, hors agents 
infectieux  

De nombreux écosystèmes terrestres et marins sont déjà impactés par le changement climatique, avec des 
déplacements ou des modifications d’espèces observées. Par exemple, l’expansion de la chenille 
processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa),  est considérée comme un marqueur du changement 
climatique par l’Onerc (Figure 13). Les effets sanitaires sont de type urticant, les poils libérant une substance 
qui entraîne une réaction inflammatoire locale : urticaire, conjonctivite, toux irritative. Dans certains cas, les 
effets peuvent être de type allergique : déclenchement d’un mécanisme d’allergie, provoquant la synthèse 
d’IgE contre l’allergène, avec la possibilité d’effets systémiques graves (œdème laryngé, choc 
anaphylactique) (112). La chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) et la chenille du 
Bombyx cul-brun (Euproctis chrysorrhoea) ont également déjà fait l’objet de signalements sanitaires. 

a) Etat actuel de la surveillance

Il n’existe pas de systèmes de surveillance spécifique. Cependant, le réseau national de toxicovigilance qui 
s’appuie notamment sur les Centres anti poison peut permettre un suivi des cas. La surveillance 
syndromique permet de suivre les passages aux urgences pour piqûres et contacts avec des animaux 
venimeux. Le Muséum d’Histoire  Naturelle  a  lancé   la création d’un réseau de naturalistes amateurs 
permettant de constituer  un système de  veille, de surveillance et d’alerte sur l’évolution des distributions 
des espèces d’animaux et de plantes. 
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4.3. Les maladies infectieuses   

A partir d'un recensement préalable effectué dans le rapport français sur les impacts du changement 
climatique (23),  21 agents pathogènes ou groupes d'agents pathogènes ont été identifiés comme pouvant 
être impactés par le changement climatique.  

Ces 21 agents ou entités 10 sont regroupés en quatre catégories:  

- Le Groupe A inclut les infections véhiculées par des arthropodes : 

i. Sept virus ou parasites transmis par des moustiques ou phlébotomes : Chikungunya, Dengue, 
Fièvre Jaune, Paludisme, infection à virus West Nile, fièvre de la vallée du Rift, Leishmaniose 
viscérale à L.infantum (la leishmaniose cutanée, rarissime en France, ne figure pas dans cette 
liste).  

ii. Quatre infections transmises par des tiques : fièvre hémorragique Crimée-Congo, borréliose 
de Lyme, encéphalite à tiques et fièvre Q. 

- Le Groupe B inclut 2 infections transmises par contact avec des rongeurs: fièvre hémorragique avec 
syndrome rénal (hantavirus) et leptospirose; 

- Le Groupe C concerne des infections à transmission féco-orale: hépatites A et E, norovirus, 
salmonelloses à Salmonella Typhi et non Typhi, infections à vibrions pathogènes et enfin diverses 
infections parasitaires, notamment cryptosporidium et giardia. 

- Le Groupe D concerne des pathogènes très différents : légionelles d'une part, 
champignons/moisissures d'autre part. 

 
a) Etat actuel de la surveillance 

 

Parmi ces 21 agents ou entités répertoriés, 20 font déjà l'objet d'une surveillance exhaustive ou partielle à 
l'InVS, par le biais de la déclaration obligatoire ou de tout autre système de surveillance (cf Annexe 5).  

Cette surveillance est parfois établie depuis plus de dix ans. Elle avait été jugée nécessaire en raison de 
l'incidence et la gravité des maladies concernées, de leur potentiel de diffusion et des possibilités d'action de 
santé publique visant à réduire le risque. En outre, les 13 infections des groupes A et B ont déjà fait l'objet 
d'une ré-évaluation concernant la pertinence de leur surveillance, dans le cadre de la "priorisation de la 
surveillance des zoonoses non-alimentaires". Cette démarche de hiérarchisation des priorités en termes de 
surveillance, initiée en 2000 (120), a été mise à jour entre 2005 et 2008 (rapport en cours). Elle est basée sur 
une expertise multidisciplinaire incluant cliniciens, épidémiologistes, biologistes, vétérinaires, responsables 
de santé publique, chercheurs, gestionnaires. Le groupe d'experts définit les zoonoses à surveiller en priorité 
en fonction des critères suivants :  

- importance de la maladie humaine (incidence ou prévalence, sévérité, mortalité, potentiel 
épidémique, modes de transmission, existence de mesures de prévention et de contrôle) ; 

- importance de la maladie ou du portage chez l’animal (mammifère ou insecte) ; 

- déterminants liés au contexte environnemental, qui peut évoluer au cours du temps. Récemment, le 
changement climatique a été ajouté aux critères antérieurement définis.  

Par extension, la même grille de critères a été utilisée pour les pathologies des groupes C et D. Ces critères 
sont détaillés dans les tableaux présentés en Annexe 5. 

                                                      

10 Une entité pouvant être un groupe de pathogènes qui a les mêmes conséquences ; par exemple les 
champignons/moisissures de l'habitat ont été regroupés dans une seule entité 
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b) Les impacts attendus

Il importe de rappeler que l'épidémiologie des maladies infectieuses est multifactorielle et que le rôle du 
changement climatique dans l'émergence ou la réémergence des infections est considéré par de nombreux 
auteurs (121-123) comme moins important que les autres déterminants. Ces derniers concernent en 
particulier les facteurs liés à l’hôte (susceptibilité aux infections, baisse immunitaire, infections liées aux 
soins, pratiques à risque…), à l’agent (mutations, réassortiments) et à l’environnement (modifications 
sociodémographiques, migrations, urbanisation, alimentation, circulation des personnes et des biens, 
globalisation des échanges, déséquilibre des écosystèmes, densité accrue des contacts inter-espèces, 
dégradation économique…). 

L'incidence des 13 infections des groupes A et B (infections transmises par des vecteurs et rongeurs) pourrait 
augmenter du fait du changement climatique, en raison de l'extension de l'habitat des arthropodes ou de 
l'augmentation de la population des réservoirs animaux (rongeurs). Les infections véhiculées par les 
moustiques sont rares en métropole tandis que les infections à tiques sont plus fréquentes (Lyme, fièvre Q). 
Elles sont pour une grande partie jugées comme graves.  

Pour 12/13 de ces infections, les experts du groupe "priorisation de la surveillance des zoonoses non 
alimentaires" (rapport en cours/ I Capek) ont conclu que le potentiel d'émergence ou d'extension est 
important, notamment en raison de la présence de vecteurs compétents et de l'influence possible du 
réchauffement climatique sur la densité des réservoirs et/ou des vecteurs.  

La 13ème infection de ce groupe est la fièvre jaune pour laquelle le principal vecteur compétent, Aedes 
aegypti, n'a pas été identifié en France. Néanmoins la maladie fait déjà l'objet d'une surveillance en raison 
de sa gravité, notamment à travers la détection des cas importés.  

L'incidence des infections à transmission féco-orale (groupe C) pourrait également augmenter. Des ruptures 
dans la chaîne de froid pourraient provoquer une multiplication des infections d'origine alimentaire 
(salmonelloses par exemple). De même, une extension des réservoirs environnementaux de vibrions 
pathogènes par réchauffement des eaux salines des estuaires représente une hypothèse plausible. 

L'incidence de la légionellose pourrait également augmenter en cas de réchauffement climatique à travers 
deux phénomènes possibles : dissémination des bactéries à partir des circuits de refroidissement des 
systèmes de climatisation, dont l'utilisation serait en hausse, ou augmentation de la température moyenne 
de l'eau des réseaux d'eau sanitaire pouvant provoquer une multiplication bactérienne. 

Les champignons pathogènes représentent un groupe de germes très divers en termes d'épidémiologie, 
notamment concernant les réservoirs, les modalités de transmission et l'interaction entre l'agent et l'hôte. La 
majorité de ces champignons est ubiquitaire, saprophyte de l'environnement. Leur pathogénicité est le plus 
souvent liée à la présence chez l'hôte d'une immunosuppression temporaire ou prolongée, d'étiologie 
variable : infection à VIH (candidoses, cryptococcoses), pathologies de la lignée hématopoïétique et/ou 
greffes de moelle (aspergilloses pulmonaires, zygomycoses), etc. Les personnes âgées semblent également 
représenter un groupe de personnes à risque en raison de déficits immunitaires spécifiques. 

Parmi ces populations à risque, certaines pourraient être exposées de manière plus importante (effet dose-
réponse) en raison du changement climatique, une augmentation des périodes chaudes et humides pouvant 
contribuer à une augmentation des moisissures au domicile de ces personnes. Les inondations contribuent 
également à une augmentation de risque, par une modification de l'écologie des moisissures (124-126).  

c) Propositions en terme de surveillance

Pour la majorité des pathogènes étudiés dans ce rapport, les systèmes de surveillance existants sont certes 
perfectibles, mais ils existent et paraissent suffisants pour identifier des augmentations de cas et en 
rechercher la cause, en explorant l'hypothèse du changement climatique comme d'autres hypothèses 
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pouvant expliquer ces augmentations. En fonction des besoins et des conclusions de ces investigations, la 
pertinence des systèmes actuels sera révisée.  

Le réchauffement climatique pourra favoriser de nouvelles émergences, d’où l’importance de pouvoir les 
détecter et de les caractériser d’un point de vue clinique, épidémiologique, environnemental et 
microbiologique. Pour ce dernier point la capacité de laboratoires d’expertises pointus est cruciale et doit 
être intégrée dans la planification des besoins en Centres Nationaux de Référence (CNR).  

Par exemple, dans le cas de la légionellose, une augmentation des cas déclarés pourrait soulever de 
nouvelles hypothèses quant au rôle du changement climatique et impliquer de réévaluer les modalités 
actuelles de surveillance. Dans cette hypothèse, et quelle que soit la cause de l'augmentation observée 
(changement climatique ou autre cause), un renforcement ou une adaptation de la surveillance sera à définir 
en temps voulu.  

Dans une optique de prévention et de réduction des risques, la question de la surveillance et de la 
prévention en amont est également posée. La surveillance des taux de légionelles dans les tours 
aéroréfrigérantes pourrait permettre d'anticiper la survenue des infections chez l'homme en cas de 
dépassement des seuils. La surveillance de la dengue et du Chikungunya est renforcée chaque année entre 
mai et novembre dans les départements du sud-est de la France où le vecteur Aedes albopictus est implanté. 
On observe par ailleurs une extension progressive de la zone d'habitat de ce vecteur dans le sud du pays. Là 
encore, le rôle du changement climatique dans cette extension reste à déterminer, en tenant compte des 
autres facteurs explicatifs potentiels; quelle qu'en soit l'explication, l'observation de cette extension des 
zones d'habitat impose d'adapter la surveillance.  Il importe aussi de faire une surveillance des vecteurs qui 
déborde au-delà des zones habituellement reconnues comme territoires d'implantation de certains vecteurs. 
La surveillance des vecteurs nécessite d’être renforcée avec une standardisation des indicateurs. Le 
renforcement de la surveillance des vecteurs doit être pensée à une échelle Européenne régionale pour 
pouvoir évaluer leur extension au-delà des frontières, tout particulièrement pour l’espèce Aedes albopictus. 
En France, l’expertise collective de l’Institut Recherche est Développement (IRD) en 2009 sur la lutte anti-
vectorielle a recommandé aux pouvoirs publics la création d’un Centre National d’Expertise sur les Vecteurs 
(CNEV) dont l’une des priorités sera d’apporter une expertise au développement et à la standardisation des 
indicateurs de surveillance des vecteurs. Le CNEV devrait être créé en 2010 – 2011. 

Pour les maladies entériques, un contrôle renforcé de la chaîne alimentaire en cas d'augmentation de la 
température globale pourrait être discuté. La surveillance des infections à vibrions non cholériques pourrait 
rester basée sur les effets (survenue de la maladie) ou être anticipée à travers un renforcement de la 
surveillance environnementale. Les infections à V. parahaemoliticus sont actuellement rares en France. Elles 
sont transmises par voie alimentaire (coquillages) et peuvent toucher la population générale. Leur détection 
est déjà assurée par la déclaration obligatoire des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC). Un plan de 
surveillance des contaminations des coquillages pourrait être envisagé si la maladie devenait plus fréquente 
en France. D'autres vibrions non cholériques (V. vulnificus, V.alginolyticus) ou cholériques (V.cholera non 
O1-,non O-139) ont été rapportés comme étant la cause de diverses infections cutanées ou de la sphère 
ORL, dans les pays entourant la mer du Nord et la mer Baltique suite aux canicules de 2003 et 2006 (127-
129). Généralement, les personnes présentant des pathologies sous-jacentes (hépatopaties, diabètes, plaies 
etc) sont à risque de contracter l'infection au moment d'une baignade. En cas de canicule suivie de présence 
anormalement élevée de vibrions dans les eaux de baignades du littoral, des messages d'alerte pourraient 
être émis, auprès de la population à risque pour réduire les comportements d'exposition et auprès des 
cliniciens pour aider au diagnostic précoce de ces infections. Dans ces différents exemples, il importera de 
mesurer le bénéfice (sensibilité et efficience) de ces interventions en amont visant à réduire les risques.  

Enfin, concernant les champignons pathogènes, il s'agit de germes dont la pathogénicité est limitée aux 
populations fragilisées, notamment les personnes âgées, les diabétiques et les personnes sévèrement 
immunodéprimées. La surveillance organisée de ces champignons est pour l'instant cloisonnée : surveillance 
des aspergilloses invasives en milieu hospitalier, observatoire des levures dans une région définie, etc. 
Toutefois, l'InVS en lien avec des cliniciens, mycologues et praticiens hygiénistes cherche à développer une 
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expertise commune dans ce domaine, afin de mieux connaître l'épidémiologie de ces infections, leurs hôtes 
susceptibles et les facteurs environnementaux contribuant à la survenue de ces pathologies. 

d) Proposition en terme de connaissance 

Certains axes d'amélioration et de recherche sont spécifiques à chaque pathogène (Exemple: améliorer les 
capacités de diagnostic des maladies, améliorer les connaissances sur les vecteurs et les modalités de 
transmission, etc.). Ces améliorations spécifiques sont détaillées dans les tableaux en annexe 5.  

Dans l'optique de prévention et anticipation, il importe de renforcer les interactions entre différentes 
disciplines, notamment des interactions plus systématiques entre la surveillance environnementale, animale 
et humaine, à l'exemple de la surveillance effectuée dans les départements du pourtour méditerranéen 
depuis 2000 (surveillance activée chaque année entre juin et octobre pour les virus West Nile, Chikungunya 
et dengue). C’est sur ce même système que la surveillance des infections à virus Toscana a débuté, en 2009.  

Cependant le rôle du changement climatique dans l’expansion des vecteurs ou l’introduction, ou non, de 
nouveaux virus reste à déterminer. Des études virologiques ainsi que des études sur les interactions agent-
hôte-environnement pourraient par exemple permettre de mieux comprendre les causes de l'implantation 
durable, ou non, du virus West Nile dans différents territoires géographiques. Des projets de recherche 
opérationnelle visant à estimer la part relative des déterminants de survenue ou d'augmentation d'incidence 
de ces maladies infectieuses, en relativisant au besoin le rôle du changement climatique par rapports aux 
autres facteurs contribuant à cette émergence, seraient utiles. Ainsi, l'augmentation de l'incidence de la 
Borréliose de Lyme en Europe est souvent mentionnée comme étant causée par le changement climatique 
(ce dernier provoquant une augmentation de la densité des petits rongeurs, hôtes intermédiaires des tiques). 
Divers auteurs ont toutefois soulevé des hypothèses contradictoires : en Belgique, une tendance des familles 
aisées à rechercher des habitations à proximité de forêts pourrait expliquer le phénomène ((130)); dans les 
pays Baltes, en raison de la dégradation économique, des personnes âgées recherchant des champignons 
pour les vendre auraient tendance à s'exposer de manière prolongée dans les forêts infestées de tiques 
(131;132) La notion d'exposition aux risques et de modifications de comportements humains est de plus en 
plus souvent citée comme étant le facteur principal de certaines émergences attribuées au changement 
climatique (133;134). 

Enfin, des projets de recherche plus génériques doivent être envisagés, par exemple le rôle du climat dans 
l'épidémiologie de différentes maladies à transmission respiratoire : infections à méningocoque, grippe, 
autres virus respiratoires. 
  

5. Perspectives  
 
Le changement climatique génère un ensemble d’enjeux entrant dans le champ de l’InVS : 

- L’adaptation d’outils de surveillance, d’alerte et de veille scientifique et prospective 

- L’interface avec la recherche 

- La contribution à la mise en place d’actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre par des 
recommandations et l’évaluation des impacts sanitaires 

Pour cela, l’InVS doit promouvoir :  

- un travail en interne sur la surveillance des besoins non encore couverts 

- l’adaptation de la surveillance existante sur les axes "pas suffisamment couverts" par exemple, la santé 
mentale, les champignons, l'habitat. 

 

L’InVS doit aussi interagir avec des partenaires pour l’adaptation ou le développement de systèmes de 
surveillance de l’exposition ou de l’environnement qui permettent d’anticiper l’impact en santé humaine 
(allergènes, ambroisie, cyanobactéries…)   
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5.1. Développer les outils de surveillance, d’alerte et de veille scientifique  

5.1.1. Renforcer les systèmes existants dans le domaine sanitaire 

Pour la plupart des risques potentiellement impactés par le changement climatique, les aspects 
environnementaux sont souvent surveillés et, la plupart du temps, dans le cadre de réglementations. Les 
aspects santé font également l’objet, soit de systèmes de surveillance pérennes, soit d’enquêtes ponctuelles.  

Il est important de développer et renforcer ces systèmes de surveillance en 
- Assurant leur pérennité ;
- Améliorant la qualité des données ainsi que leur accessibilité ;
- Favorisant une meilleure intégration des bases de données environnementales et sanitaires

Quant aux systèmes d’alerte, ils doivent être conçus de manière à être flexibles et rapidement adaptables à 
de nouvelles situations.  

En complément des systèmes de surveillance spécifiques, la surveillance syndromique dispose d’un potentiel 
certain pour identifier des situations sanitaires inhabituelles par l’émergence de signaux sanitaires voire 
même d’en suivre la progression temporo spatiale quand les manifestations cliniques sont particuliérement 
spécifiques (manifestation allergique en particulier). L’analyse de ces signaux peut ensuite mettre en 
évidence une menace pour la santé publique. Le suivi en continu des indicateurs d’activité sanitaire peut 
contribuer à mesurer l’impact d’évènements environnementaux ou sociétaux. L’InVS a notamment 
développé un système de surveillance en temps réel basé sur les services d’urgences (Réseau Oscour©).
L’objectif de ce système de surveillance est de détecter une menace pour la santé publique et d’évaluer son 
éventuel impact sur la population le plus rapidement possible. L’enregistrement en routine des données 
permet également la création de données historique de référence. L’utilisation des codes CIM10 permet ainsi 
de suivre l’évolution de pathologies sensibles aux conditions météorologiques, par exemple l’asthme, les 
effets de la chaleur et du froid, maladies vectorielles, dengue, infections entériques (TIAC dues à la mauvaise 
conservation des aliments et augmentation de la chaleur). Ainsi, entre juillet 2004 et juin 2008, le réseau 
Oscour peut identifier deux pics d’asthmes sur la région parisienne en juin 2006 (incidence multipliée par 10 
expliquée par la conjonction de chaleur,  de pollution, de pollens et d’orage), l’impact de la vague de chaleur 
de 2006, plusieurs pics d’intoxication au CO en période hivernale, des piqures d’insectes en périodes 
estivales (surveillance possible de l’importation d’un nouveau vecteur), et des Tiac. 

La valeur ajoutée de cette forme de surveillance sanitaire est particulièrement visible quand ses résultats, 
disponibles très rapidement, sont utilisés par les décideurs en complément d’autres informations pour la 
mise en place rapide d’une réponse pour la protection de la santé publique. De plus, le changement 
climatique peut conduire à des situations hors de l’expérience historique, à l’exemple de la vague de chaleur 
de 2003, face auxquelles les systèmes de surveillance traditionnels peuvent être peu efficaces. La 
surveillance syndromique présente alors l’intérêt d’apporter des informations utiles pour la gestion de crise 
et de repérer des évènements inattendus.  

Les bases de données médico-administratives pourraient également  permettre une analyse des données de 
consommation de soins (médicaments et consultations), utile par exemple pour le suivi des impacts à moyen 
et long terme des catastrophes naturelles. Cette approche serait intéressante pour évaluer l’impact sur la 
santé mentale des personnes impliquées dans la catastrophe. Les données issues de ces bases sont 
également intéressantes pour le suivi des risques environnementaux, risques hydriques ou pollution de l’air, 
pourvu que l'on sache préserver l'homogénéité dans le temps des indicateurs épidémiologiques dérivés.   

Enfin, les cohortes permettant un recueil de données individuelles pourraient fournir des informations utiles 
pour le suivi au moyen et long terme de la santé des personnes impliquées dans des évènements extrêmes 
et exposés à leurs conséquences psycho-sociales.  

112



50

5.1.2. Développer la surveillance des expositions des populations 

La surveillance des expositions est la partie la moins bien réalisée dans la thématique du changement 
climatique. L’hypothèse qu’en l’absence d’évolution du climat, les comportements évoluent peu et 
admettant que les contrastes d’exposition reviennent à des contrastes de contamination des milieux, sous-
tend les choix de surveillance de l’InVS qui limite ainsi pratiquement la surveillance de l’exposition à celle de 
la contamination de milieux.  Or, l’hypothèse de constance des comportements ne tient pas dans un 
contexte d’évolution climatique rapide. Aussi, la surveillance des comportements pourrait devenir une 
orientation de première importance pour comprendre, estimer et suivre l’exposition de la population. Pour 
cela, il serait possible de s’appuyer, par exemple, sur de grandes  enquêtes transversales répétées 
s’intéressant aux habitudes de vie, aux comportements alimentaires etc...  

5.1.3.  Renforcer la veille scientifique 

La veille consiste en une activité continue, visant à surveiller activement l’environnement scientifique, 
technologique et sociétale dans un domaine d’activité donné. Cette surveillance passe par l’identification, 
l’exploitation et l’analyse de sources d’information qui permettent d’appuyer les scientifiques dans leurs 
différents projets, et d’anticiper les demandes. Cette action est menée dans le cadre de la mission d’appui à 
l’aide à la prise de décisions des pouvoirs publics. 

Face au changement climatique, la veille scientifique de l’InVS pourrait: 
- s’intensifier en direction de l’environnement, de la santé et des actions tant dans le domaine de la
recherche que  du point de vue de la santé publique.
- s’étendre à des revues interdisciplinaires faisant la jonction entre sciences sociales et sciences naturelles, à
l’exemple des revues Global Environmental Change, Global and Planetary Change ou Climate Policy.

5.2. Mieux articuler les liens avec la recherche 

Malgré les efforts de recherche menés actuellement, dans de nombreux domaines, on constate qu’il existe 
un défaut de connaissances sur les interactions climat – environnement – comportements - santé. Pour de 
nombreux risques pressentis on ne dispose pas suffisamment d’information pour en tirer des conclusions 
pour la santé publique et pour la santé, elle-même. Pour ces risques là, la priorité devrait être d’améliorer la 
compréhension des déterminants environnementaux, comportementaux  et sociaux des pathologies, et 
d’améliorer les modèles environnementaux (ex projections hydrologiques, écologiques…). Un rapport de 
l’OMS fait spécifiquement le point sur les besoins en recherche (135), et dégage cinq grands axes : 

- l’estimation des impacts sanitaires du changement climatique à court, moyen et long terme, aux
échelles locales, nationales et internationales.

- l’évaluation de l’efficacité des mesures interventions et d’adaptation dans le secteur sanitaire.
- l’évaluation des impacts sanitaires des mesures d’adaptation prises sur d’autres secteurs.
- le développement d’outils en économétrie de la santé, permettant de prendre en compte des

interventions et des impacts sur des périodes de temps longues.
- le développement de réseaux de recherche interdisciplinaires.

La France dispose de nombreuses équipes de recherche travaillant à l’observation et à la modélisation du 
changement climatique et de ses impacts (136;137). Les études sur les impacts sanitaires se sont 
concentrées principalement sur les maladies infectieuses et sur l’impact des vagues de chaleur. D’autre 
projets sont en cours de développement dans le cadre du programme gestion et impacts du changement 
climatique (GICC (138)) et du groupement d’intérêt scientifique climat environnement société (139). 
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Sur le plan international, des interactions avec le programme de recherche changement climatique et santé 
des Etats-Unis sont également envisageables. Les vagues de chaleur et la pollution atmosphérique sont 
majoritaires dans ce programme (140). 

Une collaboration plus étroite entre l’InVS et les chercheurs permettrait d’intégrer dans les travaux de 
recherche les hypothèses provenant de l’interprétation des systèmes de surveillance et inversement. Dans 
cette dynamique, il est nécessaire que l’InVS encourage la recherche interdisciplinaire sur différents sujets, 
par exemple via des appels à recherche propre à l’InVS ou inter agences mis en place avec des financements 
InVS dédiés.   

5.3. Surveiller les effets sanitaires des actions de réduction des émissions de GES et des 

actions d’adaptation 

5.3.1. Fournir des outils utiles pour la décision et produire des recommandations 

La réponse au changement climatique passe par deux actions complémentaires, l’atténuation et 
l’adaptation. L’atténuation consiste à limiter l’amplitude du changement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France a pour objectif la stabilisation de ses émissions de  GES au 
niveau de 1990. L’objectif de l’Union Européenne  est de limiter le réchauffement à 2°C d’ici 2050.  Pour 
atteindre cet objectif, les émissions annuelles moyennes mondiales par habitants devraient baisser de 80 à 
95% par rapport aux émissions par habitants des pays développés en 2000 (20). 

En France, en 2007, les principaux secteurs d’activité contribuant aux émissions sont les transports (26%), le 
résidentiel tertiaire (18%), l’industrie manufacturière (20%), l’industrie de l’énergie (14%), l’agriculture et la 
sylviculture (20%) et le traitement des déchets (2%) (141).  
Ces secteurs sont générateurs de services mais également de risques pour la santé humaine. Les mesures 
nécessaires pour réduire les émissions s’accompagneront de changements importants qui peuvent générer 
des impacts sanitaires positifs ou négatifs. Par exemple, prévention des vagues de chaleur, gestion des 
transports (142),  réduction de la pollution atmosphérique (143) et amélioration de l’habitat (102) doivent 
être abordée de manière concertée et se traduire par des actions de long terme sur l’urbanisme 
(92;144;145). Il s’agit ainsi de convaincre les acteurs des politiques de réduction des GES de prendre en 
compte les impacts à court, moyen et long termes pour la santé publique.  

Suite au Plan Climat  (146) et au Grenelle de l’environnement (147), plusieurs actions visant à favoriser 
l’environnement et la santé et contribuant à l’atténuation du changement climatique sont déjà définies, 
touchant entre autres à l’amélioration énergétique des bâtiments,  à la réduction des émissions liées aux 
transports et à l’aménagement urbain.  
Il est important que ces actions soient menées de manière concertée pour éviter les mesures contre-
productives. L’InVS pourrait apporter des données et des outils pour plusieurs de ces plans, par exemple :  

- les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie sont un outil pour la mise en place de
politiques intégrées de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la
pollution atmosphérique (148).

- le plan national de prévention par l’activité physique ou sportive, dont l’un des objectifs est de
développer l’environnement construit pour favoriser les modes de déplacement en mobilité
« active » (marche, vélo) depuis le domicile vers l’école, l’université ou l’entreprise, autour de
plans de déplacements pertinent, doit compléter les plans climats-énergie territoriaux.

- le plan restaurer la nature en ville, qui devra prendre en compte le risque allergique dans le
choix des espèces retenus.

- les actions de rénovation énergétiques des bâtiments existants qui doivent être reliées avec la
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problématique air intérieur. 

5.3.2. Utiliser la surveillance épidémiologique pour évaluer les actions 

L’un des objectifs de la surveillance épidémiologique est d’élaborer des outils permettant d’évaluer les 
actions de santé publique. Dans la thématique de changement climatique, un ensemble d’actions sont 
menées ou doivent être menées (réduction des GES, messages sanitaires de prévention…). Il faut, dès à 
présent identifier les actions pouvant être évaluées et établir les protocoles relatifs à ces évaluations. 

5.4. Développement de l’interdisciplinarité 

La complexité et l’imbrication des systèmes impliqués dans le changement climatique devraient conduire 
l’InVS à explorer de nouvelles perspectives plus intégrées pour la résolution des problèmes. 
L’interdisciplinarité suppose un dialogue et l’échange de connaissances, d’analyses, de méthodes entre deux 
ou plusieurs disciplines. Elle implique qu’il y ait une appropriation des différents aspects  et un 
enrichissement mutuel par l’ensemble des spécialistes (149).  Elle permet de comprendre et de décrire la 
situation dans sa globalité, en mettant en perspective ses dimensions sociales, économiques, culturelles, 
éthiques et politiques et en mettant en évidence les interactions entre ces dimensions. Les questions 
soulevées par le changement climatique rendent cette interdisciplinarité indispensable, entre sciences du 
climat, de l’environnement, sciences sociales et épidémiologie, par exemple pour définir les besoins en 
données, pour comprendre le rôle des comportements, pour améliorer l’étude de l’impact des évènements 
extrêmes. Des collaborations avec les naturalistes et les vétérinaires sont également nécessaires pour 
observer l’évolution des parasites et vecteurs de maladie compte tenu des changements de température 
ainsi que des conditions écologiques du fait des modifications apportées par l’activité humaine.  

Le développement de l’interdisciplinarité nécessite cependant un temps important. Elle est déjà engagée au 
sein de l’InVS, sur le sujet du changement climatique et sur le sujet des émergences. Elle pourrait être 
développée avec d’autres agences. Un exemple intéressant pourrait être porté par les évènements extrêmes. 
Lors de ces évènements, les impacts sur le long terme, concernant la santé mentale, sont les plus 
préoccupants. Or, ils s’appuient sur une chaîne de modifications, une propagation de l’impact dans les 
différents secteurs de la société, qui peut être décrites avec l’appui des sciences de l’environnement, des 
sciences humaines et sociales de l’économie. La construction de l’interdisciplinarité en s’intégrant dans des 
réseaux existants, à l’exemple du GIS Climat Environnement Société ou en développant de nouveaux 
partenariats, demande cependant une préparation et une gestation importantes autour d’objectifs partagés 
(150;151) pour ne pas risquer l’échec et/ou le découragement. 

5.5. Développer des collaborations internationales 

L’InVS devrait maintenir et renforcer les collaborations internationales permettant le partage de 
connaissances et d’expériences riches en enseignements pratiques, en exploitant notamment l’idée des 
« pays analogues », pays qui connaissent actuellement un climat similaire à celui qui est projeté dans les 
années à venir. Les projets européens permettent également de partager des expériences et de développer 
de nouvelles méthodes pour aborder des aspects complexes. On peut citer deux exemples auxquels l’InVS a 
contribué : le projet EuroHeat pour le développement de système d’alerte et de plan de prévention des 
canicules en Europe, qui donne accès à neuf plans de prévention de différents pays européens 
(http://www.euro.who.int/globalchange/Topics/20040728_1) et le projet Intarese qui permet de développer un 
cadre conceptuel pour l’analyse de systèmes complexes, l’évaluation des risques et la communication sur les 
incertitudes (http://www.intarese.org/).  
L’InVS contribue aussi par des manifestations organisé par divers partenaires sous forme de consultation 
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(e.g. consultation de l’OMS sur les priorités de recherche) ou de séminaires (e.g. séminaire franco-américains 
sur les impacts du changement climatique sur les maladies infectieues).  

Ces collaborations sont aussi essentielles pour contribuer à la prise en compte des aspects sanitaires du 
changement climatique dans les négociations et décisions internationales. L’OMS et différentes associations 
non gouvernementales jouent un rôle important à ce niveau.   

Enfin, le changement climatique impacte de manière simultanée l’ensemble de la planète et exacerbe les 
inégalités. Or, sur de nombreux sujets, l’InVS dispose d’une expertise qui pourrait être partagée avec 
d’autres pays dont la réflexion sur le sujet est moins développée pour leur permettre de s’adapter au 
changement climatique. 
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L’environnement est un déterminant 
majeur de notre santé. C’est aussi 
une préoccupation croissante des 
Français. La crise de la Covid-19 est 

venue, plus encore, nous rappeler les liens 
étroits entre notre santé, la santé animale 
et la santé des écosystèmes et, par 
conséquent, la nécessité impérieuse 
d’intégrer l’ensemble de ces dimensions 
selon le principe « Une seule santé ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que les facteurs environnementaux 
sont responsables de 23 % des décès et 
25 % des pathologies chroniques dans le 
monde. Sur cinq nouvelles maladies 
humaines qui apparaissent chaque année, 
trois sont d’origine animale, impliquant 
pour une large partie la faune sauvage.
Depuis 2004, les Ministres chargés de la 
santé et de l’écologie mènent une politique 
ambitieuse afin de réduire l’impact des 
altérations de l’environnement sur la santé. 
Grâce aux trois plans nationaux santé 
environnement (PNSE) déjà mis en œuvre, 
nous avons progressé en matière de 
prévention et de réduction des risques 
sanitaires, de territorialisation des enjeux 
de santé environnement et de recherche. 
Cette politique, nous la conduisons en lien 
étroit avec l’Europe. 

Avec le 4e plan national santé 
environnement (PNSE 4), nous souhaitons 
réaffirmer la place essentielle que doit 
occuper la santé environnement dans la 
politique du Gouvernement, afin de mieux 
préserver notre avenir et plus largement 
celui du monde animal et des écosystèmes. 
Ce plan a été élaboré avec l’ensemble du 
Gouvernement et en association avec le 
Groupe santé environnement (GSE) qui 
réunit des scientifiques, des associations et 
des acteurs économiques. Nous avons 
enrichi ce plan avec les recommandations 
de la Commission d’enquête de 
l’Assemblée Nationale sur l’évaluation des 
politiques publiques de santé 
environnementale et avec les résultats de 
la consultation du public qui s’est tenue du 
26 octobre au 9 décembre 2020.

C’est un nouveau visage que nous 
souhaitons donner au PNSE 4 : des actions 
moins nombreuses et plus concrètes, au 
plus proche des besoins de chacun, une 
approche transversale tenant compte des 
interactions entre toutes les santés, une 
gouvernance et des outils de suivi 
renouvelés et enfin, une meilleure 
articulation avec les plans sectoriels 
(perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, 
biodiversité, etc.) qui s’attachent à 
répondre aux attentes citoyennes sur des 
sujets complexes.

Notre volonté est ainsi que chacun, à son 
niveau, citoyen, élu, collectivité, entreprise, 
professionnel, chercheur, puisse agir pour 
un environnement favorable à toutes les 
santés. La mobilisation de toutes les 
échelles de territoires sera essentielle et 
une condition de réussite de ce plan.

Pour les cinq prochaines années, nous 
avons retenu quatre axes d’actions 
prioritaires :
•  INFORMER et former les professionnels et 

les citoyens, en innovant sur les moyens 
d’information et de sensibilisation du 
public ;

•  RÉDUIRE les expositions 
environnementales affectant toutes les 
santés ;

•  DÉMULTIPLIER les actions concrètes 
menées dans les territoires, en mobilisant 
tous les acteurs, notamment les 
collectivités ;

•  mieux CONNAÎTRE les expositions et les 
effets de l’environnement la santé 
humaine, la santé animale et la santé des 
écosystèmes, en développant la 
recherche en santé-environnement.

EDITORIAL
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Interaction entre santé humaine,  
santé animale et santé des écosystèmes 

Une préoccupation de plus en plus forte des citoyens

Les attentes citoyennes sur les 
questions de santé environnement 
sont de plus en plus fortes. Dans le 
même temps, la relation de la société 

au progrès scientifique change. Au nom du 
principe de précaution, le citoyen souhaite 
que l’impact du progrès scientifique sur son 
environnement, et encore davantage sur sa 
santé, soit évalué et anticipé.
Selon le baromètre 2020 de l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN)1 sur la perception des risques et de la 
sécurité par les Français, les questions 
environnementales s’affirment comme un 
enjeu majeur en France. Les préoccupations 
liées à la dégradation de l’environnement 
concernent un Français sur trois et arrivent 
en 4e position. En progression constante 
depuis 2009, ces préoccupations arrivent 
ainsi quasiment au même niveau que celles 
liées à la précarité sociale ou économique. 
Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid-19 a 
fait émerger des interrogations sur notre 
rapport au vivant, et rappelle le lien étroit 

entre santé humaine, santé animale et santé 
de l’environ-nement. Les comportements 
humains, par leur
impact sur la biodiversité ou le changement 
climatique, pèsent lourdement dans 
l’origine des infections virales zoonotiques2 
émergentes.  
La France, avec ce quatrième plan national 
santé environnement (PNSE 4), s’engage 
dans une approche intégrée et unifiée de la 
santé publique, animale et 
environnementale autour du concept « Une 
seule santé » ou « One Health3 ». 
Dès 2010, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et l’Office international des épizooties 
(OIE) se sont réunies autour d’une alliance 
tri-partite pour renforcer leurs interactions 
compte tenu des liens étroits qui unissent 
les santés humaine, animale et plus 
largement celle des écosystèmes. Le PNSE 4 
souhaite accélérer la prise en compte de ce 
concept pour les cinq prochaines années.

1. http://barometre.irsn.fr/barometre2020/#p=4

2. Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l’homme, et vice versa.

3. Ce concept constitue la base de l’écologie de la santé et un champ de recherche s’intéressant aux interdépendances 
entre le fonctionnement des écosystèmes, les pratiques socio-culturelles et la santé des populations humaines, animales 
et végétales prises ensemble.

https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/one-health-pandemie-covid-19#:~:text=Plus%20que%20
jamais%2C%20le%20concept,sant%C3%A9%20des%20populations%20humaines%2C%20animales 

Environnement et milieux de vie : un déterminant majeur 
de notre santé 
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Les impacts de la dégradation de 
l’environnement sur la santé sont mesurés 
par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui estime que 23 % des décès et 
25 % des pathologies chroniques dans le 
monde peuvent être attribués à des 
facteurs environnementaux et 

comportementaux (qualité de l’air, de l’eau, 
de l’alimentation, modes de vie, etc.). 
La situation est néanmoins assez différente 
d’un continent à l’autre, en raison des 
conditions d’hygiène qui peuvent influer 
très fortement sur les effets de notre 
environnement sur la santé. 
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Selon l’OMS, les facteurs environnementaux 
sont ainsi responsables de près de 20 % de 
la mortalité dans la région européenne. Ils 
peuvent contribuer, dans leurs différentes 
composantes (qualité de l’air extérieur et 
intérieur, qualité de l’eau, alimentation, 
etc.), à de nombreuses maladies d’origine 
souvent pluri factorielle : cancers, 
pathologies respiratoires, allergies, asthmes, 
maladies cardiovasculaires, diabète, 
obésité, etc.
La crise de la Covid-19 a également 
accentué les écarts de santé entre les 
territoires et nous réinterroge sur leurs 

Les défis à relever en matière de santé 
environnement concernent tous les secteurs 
d’activité (énergie, transports, agriculture, 
industrie, etc.), y compris les secteurs visant 
la santé humaine, vétérinaire ou la 
protection des végétaux : 
•  les atteintes à la santé et aux équilibres 

des écosystèmes qui se traduisent par des 
impacts sur la santé publique et la santé 
individuelle ;

•   la pollution de l’air extérieur, usuellement 
considérée comme la première source de 
mortalité environnementale : 48 0005 à 
67 0006  décès prématurés annuels en 
France selon les estimations, et 400 000 
décès prématurés annuels en Europe7 ;

•   l’exposition au gaz radon émis 
naturellement par les sols : 3 000 décès 
par an en France dont une part 
importante serait liée à une co-exposition 
au tabac8 ;

•  l’exposition aux produits chimiques  
via l’alimentation, les objets du quotidien 

causes. Elles sont en partie liées à la qualité 
de notre environnement et nos modes de 
vie. Ainsi, les personnes atteintes d’une 
maladie chronique, parfois liée à leur 
environnement, sont plus à risques de 
formes graves de la Covid-19. Certaines 
conditions et certains modes de vie 
(surpopulation dans l’habitat, utilisation 
des transports en commun, etc.) peuvent 
favoriser la propagation du virus. Les enjeux 
d’inégalités territoriales et 
environnementales de santé et leur 
réduction sont au cœur du quatrième plan 
national santé environnement. 

(cosmétiques, jouets, vêtements, produits 
ménagers, etc.) ou encore par exposition 
indirecte aux dérivés de produits lors de 
leur usage à titre professionnel ; une partie 
des produits chimiques sont dangereux 
pour la santé et l’environnement,  
alors qu’il est prévu que la production 
mondiale de produits chimiques double 
d’ici à 20309 ;

•    la pollution de l’air intérieur souvent liée à 
des conditions d’aération insuffisantes et 
susceptible d’entraîner le développement 
de moisissures, à des émissions provenant 
des matériaux de construction, de 
décoration et des meubles, à des 
appareils de chauffage mal réglés ou à 
l’utilisation d’encens, de bougies ou de 
produits d’entretien ;

•    la pollution des sols puisqu’environ 
250 000 sites en Europe présentent un sol 
contaminé10 ;

•    le coût d’élimination des pesticides dans 
l’eau en vue de produire de l’eau potable 

4. https://www.who.int/phe/infographics/environmental-impacts-on-health/fr/

5. SpF, juin 2016 - Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse 
des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique

6. Lelieveld et al., Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio 
functions, European Heart Journal, Volume 40, Issue 20, 21 May 2019, Pages 1590–1596, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz135

7. Agence européenne de l’environnement, 2020 : https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/nette-amelioration-de-la-qualite

8. IRSN et Santé Publique France, Source : Ajrouche R. et al., Quantitative health impact of indoor radon in France, 
Radiation and Environmental, Biophysics (2018) 57:205–214

9. Commission européenne, 2020 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN

10. Agence européenne de l’environnement, 2020 : https://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats

Les enjeux de la santé environnement
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peut être estimé entre 440 000 euros et 
1,48 millions d’euros par jour11.

•    l’exposition aux champs 
électromagnétiques (lignes haute tension, 
téléphones portables, wifi, fours micro-
ondes, usage médical, etc.) même si les 
liens avec les effets sur la santé font 
l’objet d’incertitudes. On peut 
mentionner également l’exposition aux 
radiations via les pratiques médicales ; 

•    l’exposition au bruit, notamment au bruit 
des transports (trafic routier, aérien, etc.). 
L’impact est estimé à 10 000 décès 
prématurés par an en Europe12 ; 

•    l’exposition aux pollutions lumineuses qui 
agissent sur le cycle biologique de 
l’homme mais peuvent également avoir 
des impacts sur ses capacités visuelles, 
notamment s’agissant des lumières 
bleues13 et qui perturbent également le 
comportement des insectes14.

•    Concernant les zoonoses, le centre pour 
le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) américain d’Atlanta et l’Office 
international des épizooties (OIE) 
estiment que 75 % des maladies 
émergentes proviennent des espèces 
animales. Parmi celles-ci, les espèces 
sauvages occupent souvent un rôle 
prépondérant, d’une part en tant 
qu’espèces réservoir de maladies  
et d’autre part en tant que véhicule de 
maladies émergentes. La destruction  

des écosystèmes due aux pressions 
humaines multiplie les contacts entre 
espèces réservoir et espèce humaine, 
tendant ainsi à augmenter le risque de 
transmission de pathogènes à l’homme  
et l’émergence de nouvelles maladies.  
Ces facteurs environnementaux  
affectent également, à des degrés divers, 
la santé des animaux ou des végétaux et 
le fonctionnement des écosystèmes.

À l’inverse, protéger l’environnement naturel 
procure des bénéfices sur la santé physique 
et mentale des sociétés humaines, et 
permet de réduire les expositions aux 
pollutions. À titre d’exemples :
→    les infrastructures vertes, sous 

différentes formes, peuvent contribuer à 
réduire les îlots de chaleur urbains en 
générant des corridors d’air frais en cas 
de canicule ;

→    la végétation contribue à diminuer la 
perception du bruit ;

→    les espaces verts et les masses d’eau 
réduisent le stress et promeuvent 
l’activité physique ;

→    les pollinisateurs jouent un rôle majeur 
dans la production primaire végétale et 
dans l’accès à une alimentation variée ;

→    la maîtrise de l’expansion de certaines 
maladies vectorielles ou infectieuses est 
liée à l’équilibre des populations 
animales.

11. Avis 81 du Conseil National de l’Alimentation

12. Agence européenne de l’environnement, 2020 : https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/
augmentation-attendue-du-nombre-d2019europeens

13. Lumière dont le spectre lumineux comprend un fort pourcentage de couleur bleue par rapport aux autres couleurs.

14. Light pollution is a driver of insect declines, Avalon and co. Janvier 2020.
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La politique en santé environnement : 
une dynamique en marche depuis 2004  
au niveau européen, national et territorial

15. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr

16. https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_fr

17. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1839

18. Hera : Integrating environment and health research : a visio for the EU (coordination par l’Inserm, France).

L’action européenne et nationale
 

La politique en santé environnement 
trouve sa déclinaison au niveau 
européen grâce à l’organisation 
régulière de conférences ministérielles 

sur l’environnement et la santé par le 
bureau européen de l’OMS (Budapest 2004, 
Parme 2010, Ostrava 2017).
Par ailleurs, le pacte vert pour l’Europe 
(« Green Deal »), lancé le 11 décembre 2019 
par la nouvelle Commission européenne15, 
porte un objectif de « zéro pollution »  
pour garantir des écosystèmes et un  
cadre de vie sains aux Européens.  
Ses objectifs sont de :
•    mieux prévenir et remédier à la pollution 

de l’air, de l’eau, du sol et des produits de 
consommation ;

•    intégrer l’ambition de la pollution zéro 
dans tous les développements politiques ;

•    dissocier davantage la croissance 
économique de l’augmentation de la 
pollution ;

•    renforcer les liens entre la protection de 
l’environnement, le développement 
durable et le bien-être des personnes.

Dans ce cadre, trois actions phares16 ont été 
annoncées :
•    une stratégie européenne pour « la 

durabilité dans le domaine des produits 
chimiques » afin de mieux protéger les 
citoyens et l’environnement contre les 
produits chimiques dangereux (publiée le 
14 octobre 2020 par la Commission 
européenne17 ). De nombreuses demandes 
de la France y sont reprises, comme la 
nécessité d’obtenir une définition des 
perturbateurs endocriniens, le principe 
d’interdiction des substances dangereuses 
dans les produits de consommation 

courante (sauf rares dérogations pour des 
usages essentiels). La Commission 
européenne prévoit en parallèle de 
travailler en 2021 sur une définition des 
nanomatériaux pour assurer leur meilleure 
réglementation. Elle indique vouloir 
également réviser la règlementation 
européenne sur les produits chimiques 
(règlement REACH), pour notamment 
prendre en compte l’exposition à 
différentes substances chimiques (dits 
« effets cocktails ») ;

•    un plan d’action « zéro pollution » pour 
l’eau, l’air et le sol pour mieux prévenir, 
remédier, surveiller et signaler la pollution. 
La Commission prévoit l’adoption du texte 
d’ici à la fin du 2e trimestre 2021 ;

•    une révision des mesures de lutte contre la 
pollution provenant des grandes 
installations industrielles pour garantir leur 
cohérence avec les politiques en matière 
de climat, d’énergie et d’économie 
circulaire.

La politique de santé environnement de la 
France s’inscrit dans ce cadre européen. 
La France porte des propositions 
ambitieuses pour le faire évoluer ainsi que la 
réglementation européenne qui contribue à 
l’amélioration de la santé environnement. 

Concernant la recherche, les équipes 
françaises sont de plus en plus mobilisées 
dans des projets européens structurants, 
parfois en tant que pilotes. On peut 
notamment citer le projet HERA18 sur la 
programmation des priorités de recherche 
en santé environnement, les projets 
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19. Projet Remedia: Impact of exposome on the course of lung diseases (the project is to better understand the contribution 
of the exposome to 2 untreatable respiratory diseases: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis (CF)).

20. Projet Athlete: Advancing tools for human early lifecourse exposome research and translation (the project will measure many
environmental exposures (urban, chemical, lifestyle and social risk factors) during pregnancy, childhood, and adolescence. This 
“early-life exposome” will then be linked to children’s biological responses and cardiometabolic, respiratory, and mental health).

21. Human biomonitoring in Europe (participation Inserm, SpF, Anses, etc.).

22. https://www.heraresearcheu.eu/

23. https://www.hbm4eu.eu/the-project/

10

En Europe, la France fait partie des États  
les plus engagés en matière de santé 
environnement avec trois plans nationaux 
santé environnement (PNSE) qui se sont 
succédés depuis la conférence de Budapest 
de 2004. Ces plans ont permis :
•    des avancées notables pour réduire

l’impact des effets négatifs de notre
environnement sur notre santé ;

•    une meilleure prise en compte de la santé
environnement à toutes les échelles du
territoire ;

•    le développement de programmes
de recherche structurés sur cette
thématique.

À titre d’exemples, quelques mesures  
mises en place dans le cadre des plans 

nationaux santé environnement 
depuis 2004 : 
•    la réduction de 50 à 80 % des émissions

atmosphériques de substances
dangereuses de la part des industriels ;

•    la participation des équipes de recherche
françaises à des projets européens
d’ampleur (HERA22, HBM4EU23...) ;

•    la mise en place d’un dispositif de
surveillance des pollens renforcé ;

•    l’interdiction d’utilisation du
perchloroéthylène dans les pressings ;

•    le lancement de la cohorte Elfe (suivi
d’enfants nés en 2011 aux différents âges
de leur vie) ;

•    plus de 300 projets de recherche en santé
environnement soutenus, etc.

Plans nationaux santé environnement : des avancées 
depuis 2004

Introduction

Remedia19 ou Athlete20 qui développent des 
programmes sur l’exposome, ainsi que le 
projet HBM4EU21 sur la biosurveillance 
humaine (qui sera prolongé avec le 
partenariat Horizon Europe PARC sur 
l’évaluation des risques liés aux substances 
chimiques avec notamment la prise en 
compte de leurs impacts sur les écosystèmes).

La France porte également des propositions 
ambitieuses au niveau national, en 
complémentarité avec la politique 
européenne, notamment à travers des plans 
nationaux thématiques, comme par exemple : 
•    la stratégie nationale sur les perturbateurs

endocriniens (sortie en 2019) qui vise à
réduire l’exposition de la population aux
perturbateurs endocriniens et la
contamination de l’environnement par des
actions de recherche et d’expertise,
d’information du public, de formation des
professionnels et un meilleur encadrement
réglementaire ;

•    le plan Écophyto II+ (sorti en 2018) qui vise
à réduire l’utilisation des pesticides en

France, en proposant des actions de 
transition vers une agriculture moins 
dépendante aux pesticides et un plan de 
sortie du glyphosate;

•    le plan Écoantibio (sorti en 2017) ou plan
national de réduction des risques
d’antibiorésistance en médecine vétérinaire,
dont les enjeux sont le changement durable
des pratiques de prescription des
antibiotiques, l’amélioration des conditions
de vie des animaux et l’accès à des produits
de santé efficaces et économiques, autres
que les antibiotiques.

•    le plan national de réduction des
émissions de polluants atmosphériques
(sorti en 2017) qui permet de réduire les
émissions de polluants atmosphériques de
manière pérenne et ainsi d’améliorer la
qualité de l’air au niveau national.

De nombreux autres plans d’actions et 
stratégies participent à l’amélioration de la 
santé humaine, animale et 
environnementale en France, comme 
l’illustre le schéma détaillé ci-après.
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24. https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/
la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022

25. https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/
priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/

1110

Depuis 2016, les Agences régionales de santé 
(ARS), les services de l’État et les Conseils 
régionaux mettent en œuvre des plans 
régionaux de santé environnement (PRSE) en 
association avec les collectivités territoriales. 
Ces plans ont pour objectif la mise en œuvre 
dans les territoires des politiques définies 
dans les domaines de la santé et de 
l’environnement. Ils s’appuient sur les enjeux 
prioritaires définis dans le plan national tout 
en veillant à prendre en compte les facteurs 
de risques spécifiques aux régions.

La 3e génération des PRSE est actuellement 
en cours. 15 PRSE sont déclinés dans les 
régions depuis 2017 et jusqu’en 2022, 
représentant plus de 500 actions déployées 
localement. Ces actions concernent :
•    les environnements extérieurs (34 %)

comme les polluants atmosphériques, les
pollens, les pesticides, l’urbanisme
favorable à la santé,

•    les environnements intérieurs (25 %)
comme les polluants intérieurs, le bruit, le
radon, l’habitat indigne,

•  la qualité de l’eau (14 %) notamment la
protection de la ressource et les plans de

gestion de de la sécurité sanitaire des 
eaux (PGSSE),

•    ainsi que des thématiques transversales
(25 %) comme la formation à la santé
environnement, les outils de diagnostics
en santé environnement, la construction
d’une dynamique territoriale.

Ainsi, ces PRSE ont notamment permis :
•    la formation d’au moins 9 000 professionnels

et étudiants de santé à l’occasion de plus
de 270 sessions de formations (en
particulier des médecins, pharmaciens,
professionnels paramédicaux) ;

•    la sensibilisation de plus de
240 000 personnes (dont des jeunes)
aux risques liés à l’écoute de la musique
et aux sons amplifiés (spectacles
de prévention, d’animation, d’actions
de sensibilisation en milieux festifs
ou dans des structures musicales,
de formation de professionnels relais,
etc.) ;

•    la mobilisation des contrats locaux de
santé (CLS) entre les ARS et les
collectivités locales (communes, EPCI)
pour la réalisation de diagnostics ou de
projets en santé environnement.

Des plans déclinés au niveau local : les plans régionaux 
santé environnement (PRSE)

Par ailleurs, le PNSE 3 a intégré pour la 
première fois le concept d’exposome. 
Celui-ci vise à tenir compte de l’ensemble 
des expositions environnementales tout au 
long de la vie de l’individu afin de renforcer 
la prévention en santé environnement  
aux étapes clés de la vie.
Aussi, le PNSE contribue, par des actions 
concrètes, à la déclinaison des enjeux  
de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 

(SNS)24, et du Plan national de santé 
publique (PNSP) ou « Priorité Prévention »25. 
En effet, les enjeux en matière de santé 
environnement sont au cœur de ces 
dispositifs avec pour ambition de créer des 
environnements favorables à la santé, 
tenant compte des facteurs 
environnementaux ou comportementaux, 
des différents âges de la vie et de leurs 
spécificités.
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UN ENVIRONNEMENT,
UNE SANTÉ__ 
LE PLAN NATIONAL 

SANTÉ ENVIRONNEMENT 
ET SES INTERFACES  

AVEC LES AUTRES PLANS  
ET STRATÉGIES

Ministère de 
la Transition 
écologique

Ministère  
des Solidarités  
et de la Santé

Autres ministères

Plan National d’Adaptation  
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Mieux COMPRENDRE 
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Mieux GÉRER les risques sanitaires et
environnementaux des nanomatériaux

ACTION 12

ACTION 13

42

 PILOTE 

• MSS/DGS

 INDICATEUR 

• Nombre de cas issus du système national
de notification de la légionellose (DO) et
évolution associée

La légionellose est une maladie à 
déclaration obligatoire depuis 1987, 
c’est une infection pulmonaire grave, 
mortelle dans environ 10 % des cas et 

causée par une bactérie nommée 
Legionella. Il est constaté en France une 
augmentation du nombre de cas.
Ainsi, en 2018, 2 133 cas de légionellose ont 
été notifiés, représentant une augmentation 
de 31 % par rapport à 2017 et de 75 % par 
rapport à 2016, correspondant à un nombre 
de cas jamais atteint en France 
métropolitaine.
On observe une augmentation du nombre 
de cas pour lesquels aucune source 
d’exposition n’est identifiée et une 
répartition inégale sur le territoire. Par 
ailleurs, les réseaux de distribution d’eau 
d’établissements recevant du public (ERP) et 
les réseaux d’eau au domicile seraient les 
sources de contamination les plus 
probables. Enfin, la survenue des cas serait 
influencée par les facteurs météorologiques.
L’enjeu principal est de prévenir la 
légionellose et de réduire le nombre de cas 

Les propriétés des nanomatériaux sont 
utilisées pour de multiples 
applications, telles que la pharmacie, 
l’aéronautique et les nouvelles 

technologies. Les risques induits par ces 
substances sur l’environnement et la santé 
restent souvent méconnus, compte tenu de 
leur développement rapide et récent et du 

au niveau le plus bas possible dans la 
population française, par des actions ciblées 
de prévention et de protection de la santé.
Aussi, à partir de 2021, Santé publique 
France explorera la part potentielle due aux 
contaminations à domicile (via les réseaux 
de distribution d’eau) et identifiera de 
quelle manière les facteurs météorologiques 
peuvent contribuer à l’augmentation des 
cas de la légionellose. Les résultats de ces 
travaux permettront de disposer d’outils 
pour mieux maîtriser le risque de légionelles 
et améliorer la prévention, au plus proche 
des besoins des acteurs territoriaux.

manque de recul ou de données pour 
évaluer leurs effets.
Au niveau européen, les nanomatériaux, sous 
des définitions parfois hétérogènes, sont pris 
en compte dans plusieurs règlements relatifs 
aux produits chimiques, aux produits 
cosmétiques, aux additifs alimentaires ou 
encore aux nouveaux aliments. L’absence de 

Axe 2 • Réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine 
et celle des écosystèmes sur l’ensemble du territoire
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