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CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  (extraits) 

 

Article L. 1321-4 

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en 
vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de ré-
seaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en applica-
tion de l'article L. 1321-7 est tenue de : 

1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point 
de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ; 

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ; 

3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les 
consommateurs en cas de risque sanitaire ; 

4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des ins-
tallations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ; 

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribu-
tion ; 

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information 
et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire. 

II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant 
pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de 
l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme 
aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. 

III. - Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux 
destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres 
cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont four-
nies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. 
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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.
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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



9 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 122

. .

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.



 

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

Secrétariat d’Etat 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 
DGS/EA4 N° 

Personne chargée du dossier : 
M. Yannick Pavageau 
tél : 0140567443 
yannick.pavageau@sante.gouv.fr 

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) 

CIRCULAIRE N° DGS/EA4/2010/448 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. 

Date d'application : Immédiate 
NOR : ETSP1033079C 
Classement thématique : Santé environnementale 
Validée par le Conseil national de pilotage des Agences régionales de santé le 17 décembre 2010 
N° de visa : CNP 2010-297 

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 installations 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 



Textes de référence : 
� 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 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, 

de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ; 
� 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 ; 

� circulaire DGS/EA4/2010/289 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 ; 

� circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du 
risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour 
personnes âgées ; 

� circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de l’eau 
dans les établissements de santé ; 

� circulaire DGS n°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 DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque 
lié aux légionelles dans les établissements de santé. 

Texte abrogé : circulaire DGS/VS4 n°98-771 du 31décembre 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 bâtiments 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 légionelles 
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire collectifs. 

I. 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’établissements de mettre en œuvre une surveillance 
des installations collectives d’ECS. Cet arrêté s’applique selon un calendrier s’échelonnant 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 individuelles 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’hébergement 
pour personnes âgées, l’arrêté reprend les modalités de surveillance et les objectifs cibles prévus 
respectivement par les circulaires DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 et 
DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005, dont les dispositions non prévues dans 
l’arrêté du 1er février 2010 restent en vigueur. 

http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_032445&allowInterrupt=1
http://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/circulair/pages05/05_493t.htm
http://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/circulair/pages05/05_417t.htm
http://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/circulair/pages02/02_273t.htm
http://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/circulair/pages02/02_243t.htm


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. 


II. 	 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. 

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 en 
annexes 1 et 2 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 
résidences 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 contamination 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 exemplaire, 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 du travail, de l’emploi et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 


Le directeur général de la santé 


Pr Didier HOUSSIN 



ANNEXE 


GUIDE D’INFORMATION POUR LES GESTIONNAIRES D’ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 1ER FEVRIER 2010 


RELATIF A LA SURVEILLANCE DES LEGIONELLES 

DANS LES RESEAUX D’EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIFS 


1. LEGIONELLES ET LEGIONELLOSE 

1.1. Contexte sanitaire - Epidémiologie 

Les légionelles sont des bactéries largement présentes dans les écosystèmes naturels et principalement 
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°C, nutriments 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 1200 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 développement 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 légionelles 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. 
A 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°C, notamment lorsque les puisages dans les réseaux d’eau sanitaire sont faibles ou 
irréguliers. 

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 8 du présent guide. Maintenir une température suffisante de l’ECS 
en production et à tous les niveaux des réseaux permet de limiter le risque de prolifération des légionelles. 
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2. RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS 

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 responsable 
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 établissements avec douches alimentées par des 
réseaux d’ECS pour lesquels la production d’ECS est centralisée 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. 
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Tableau 1 – Etablissements 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 Etablissements de santé : hôpitaux locaux, établissements de 
soins de courte durée, établissements de moyens et long 
séjour, établissements de soins de suite et de réadaptation, 
centres hospitaliers, centres hospitaliers spécialisés, centres 
hospitaliers régionaux et universitaires, etc. 

X 

J Etablissements 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 
Etablissements 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 Etablissements de plein air X 
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3.	 SURVEILLANCE A REALISER 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 responsable 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 technique 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 température 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°C, 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. 
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 
équipements 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 écoulement 
abondant afin de chasser les dépôts et boues qui peuvent être présents. Dans le cas particulier 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 prélèvement. A 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 régulièrement 
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°C. 
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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 A REALISER AU NIVEAU DES POINTS D’USAGE A 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 


particulièrement 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 température 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. A 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, 
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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 attributions 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 légionellose, 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 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°C 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. A cet effet, il est 
recommandé dans ce cas d’effectuer les mesures de température en période de faible soutirage et après 
30 secondes d’écoulement. 

Remarque : afin de prévenir les brûlures, l’ECS ne doit pas être distribuée à une température supérieure à 
50°C 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 interpréter 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 30 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 légionelles. 

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 thermostatés, 
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 température de l’ECS 
en circulation dans les retours de boucle. 
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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. 
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5. 	 LABORATOIRES CHARGES DES PRELEVEMENTS D’EAU ET DES ANALYSES DE 
LEGIONELLES 

4.1.	 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 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 légionelles ». 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 laboratoire de 
conserver les souches pendant 3 mois. Ces deux conditions sont nécessaires pour que la demande de 
conservation des souches par le responsable des installations soit obligatoire. Les laboratoires 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 légionelles 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’identification et la comparaison des 
souches (typage, « Sequence based typing », analyse des profils ADN) sont alors effectuées par le CNR-L. 
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6. OBJECTIFS CIBLES RELATIFS AUX TAUX DE LEGIONELLES AUX POINTS D’USAGE A 
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 pneumophila 
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 rétablissement 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 établissements : ils 
complètent le premier niveau d’indicateurs fourni par la surveillance de la température de 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. 
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La conformité du résultat d’analyse par rapport à l’objectif cible ne peut être estimée et un prélèvement 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 Legionella 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 légionellose 

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 quantifiables 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’amplification 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 complémentaire 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. 
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7. DISPOSITIONS QUI INCOMBENT AUX ETABLISSEMENTS QUI RESTENT INOCCUPES 

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 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'établissement 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 représentatives 
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. 
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8. 	 MESURES DE PREVENTION A METTRE EN OEUVRE  

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 particulièrement 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 

techniques, 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. 
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 béliers 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’identification des parties des secteurs des réseaux sujets à la stagnation de l’eau et donc à la 
prolifération bactérienne. 
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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 
distribution d'eau ;  
• les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, mises à jour lors des 
modifications 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 prolifération 
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 50°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 50°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 
hydrauliques 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. 

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 douches, 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 
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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 inversement. 

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 traitement 
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 20oC (la référence de 
qualité réglementaire est de 25°C) 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 recommandations 
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-touristiques.html. 
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9. MESURES CURATIVES EN CAS DE DEPASSEMENT 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 respectivement. 

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, confirmation 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 correctives n’ont pas 
été suffisantes pour assurer le rétablissement de la qualité de l’eau. 

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 n°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 définitivement 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 évités : 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 (équilibrage des réseaux, 
suppression des bras morts, etc.) et de l’absence de recolonisation des réseaux. 

17 



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 (ClO)2) 

-100 mg/l de chlore libre pendant 1h 
- 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 1h 
-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 100 à 1000 mg/L de peroxyde d'hydrogène pour un temps de contact 
argent (le stabilisant à base d’argent fonction de la concentration en désinfectant et pouvant aller jusqu'à 
doit être autorisé par le Ministère 12 heures 
chargé de la santé) 

acide peracétique en mélange avec 
H2O2 

1000 ppm en équivalent H2O2 pendant 2 h 

soude  

pH supérieur à 12 pendant au moins une heure. 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°C 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 désinfectants 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. 

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 nécessaire à ce sujet. 
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Ministère de la Santé et des Sports 
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 
DGS/EA4  

personnes chargées du dossier : Le Directeur général de la santé
Mme Anne Pillebout 
mél : anne.pillebout@sante.gouv.fr 
tél : 0140565735 à 
M. Yannick Pavageau 
mél : yannick.pavageau@sante.gouv.fr Mesdames et messieurs les préfets de région tél : 0140567443 

Mesdames et messieurs les préfets de département 
(pour information) 

Mesdames et messieurs les directeurs généraux des 
Agences régionales de santé 
(pour mise en œuvre) 

CIRCULAIRE N°DGS/EA4/2010/289 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 

Validée par le Comité national de pilotage des Agences régionales de santé le 21 juillet 2010 
N° de visa : CNP 2010-164 

Date d'application : immédiate 
NOR : SASP1020206C 
Classement thématique : Santé environnementale 

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 mentionne les dispositions sanitaires relatives à l’exploitation des bains à 
remous (spas) à usage collectif et recevant du public dans le cadre de la prévention des risques infectieux et 
notamment de la légionellose et appelle l’attention des Agences régionales de santé sur les principaux 
points de contrôle des établissements comportant des spas. 

Mots clés : légionelles, spas, piscines, prévention, infections, légionellose. 

Textes de référence : 
� code de la santé publique, notamment les articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 à D. 1332-13 ; 
� code du sport, notamment l’article A. 322-6 ; 
� code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ; 
� 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 ; 
� arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; 
� arrêté du 23 juin 1978 modifié par 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. 

Annexes : 
• annexe 1 : guide relatif à la prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose 

dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public ; 
• annexe 2 : modalités de prélèvements et d’analyses d’eau à respecter par les ARS dans le cadre 

des inspections de bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public. 
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I. Contexte et champ d’application 

La survenue de plusieurs cas groupés de légionellose signalés récemment en lien avec la 
fréquentation de bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public, la gravité de ces 
événements caractérisés par plusieurs décès et l’installation croissante de ces équipements dans 
les complexes aquatiques, les clubs de sport, les hôtels et les établissements de détente (sauna
hammams, etc.), conduisent à rappeler que l’exploitation des spas nécessite une attention 
quotidienne pour assurer la sécurité sanitaire des usagers. 

Les spas constituent des installations à risque dont l’écologie bactérienne est fortement évolutive en 
fonction notamment de la qualité de la maintenance des installations, du renouvellement et de la 
désinfection de l’eau, mais aussi de la fréquentation, le brassage de l’eau favorisant la 
desquamation et la diffusion de matières organiques et de micro-organismes apportés par les 
utilisateurs de ces installations. 

Pour prévenir les risques sanitaires liés à la prolifération des légionelles dans ces types 
d’équipements, vous trouverez en annexe 1 de la présente circulaire, un guide d’information à 
l’attention des exploitants établi par la Direction générale de la santé. Ce guide rappelle les risques 
sanitaires liés aux spas et fournit une synthèse des principales dispositions législatives et 
réglementaires qui s’y appliquent et des recommandations complémentaires, formulées dans 
l’attente d’une modification de la réglementation. 

La présente circulaire se rapporte à l’ensemble des bains à remous à usage collectif et recevant du 
public, sans distinction relative à la capacité d’accueil ou à la température de l’eau. 

La présente circulaire ne traite pas des bassins d'usage exclusivement médical (piscines thermales 
ou piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de 
réadaptation), ni des équipements situés dans des bassins de natation ou récréatifs (exemple des 
banquettes à bulles). Les spas à usage familial et les baignoires à remous destinées à un usage 
individuel n’entrent pas dans le champ d’application de la circulaire et ne sont pas non plus 
concernés par les présentes dispositions. 

II. Missions des Agences régionales de santé 

Les Agences régionales de santé sont chargées, en application des dispositions de l’article D. 1332
12 du code de la santé publique, du contrôle sanitaire des piscines non réservées à l’usage 
personnel d’une famille et par conséquent des bains à remous à usage collectif et recevant du 
public. Ce contrôle sanitaire réglementaire comprend la réalisation au moins une fois par mois de 
prélèvements d’eau pour la recherche de certains germes témoins de contamination (bactéries 
aérobies, coliformes, etc.). 

A ce titre, les missions des Agences régionales de santé consistent plus particulièrement à :  

1. 	 rappeler aux exploitants de spas les obligations réglementaires qui s’imposent à eux en leur 
transmettant la présente circulaire, et notamment le guide joint en annexe ; 

2. 	 renforcer le contrôle sanitaire des spas sur les points suivants : 

•	 recherche de Pseudomonas aeruginosa, bon indicateur de qualité bactériologique. Un 
faible dénombrement dans l’eau ne présente pas nécessairement un risque sanitaire pour 
la population générale, mais traduit un dysfonctionnement du système de traitement de 
l’eau. La recherche et le dénombrement sont réalisés selon la norme NF EN ISO 16266. 
Le résultat doit être inférieur à 1 UFC/100 mL ; 

•	 contrôle in-situ du respect des dispositions législatives et réglementaires, en priorité pour 
les spas dont l’ouverture au public a été portée récemment à votre connaissance : il 
importe de s’assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions réglementaires qui sont 
parfois insuffisamment connues des nouveaux gestionnaires d’établissements ; 
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3. 	 procéder sans délai à l’inspection d’un établissement dès lors qu’un signalement de cas de 
légionellose vous a été notifié et est relié à la fréquentation d’un spa (baignade ou séjour à 
proximité immédiate). L’inspection portera notamment sur le contrôle du respect des 
dispositions législatives et réglementaires et sur l’évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations formulées dans le guide joint en annexe 1. Les modalités de prélèvements et 
d’analyses d’eau à respecter lors de ces inspections sont rappelées en annexe 2. L’inspection 
devra faire l’objet d’un rapport du Directeur général de l’Agence régionale de santé adressé à 
l’établissement. 

4. 	 demander la vidange totale des installations du spa, leur nettoyage et leur désinfection 
(notamment le fond et les parois du bassin) ainsi que le lavage-décolmatage des filtres associé 
à une désinfection thermique ou chimique (chlore notamment), dès lors que les éléments portés 
à votre connaissance évoquent un risque sanitaire pour les usagers ;  

5. 	 si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou 
à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation 
n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans 
un délai déterminé, enjoindre au gestionnaire de fermer son établissement et si nécessaire, 
proposer aux préfets de département la fermeture administrative prévue à l’article L. 1332-4 et 
à l’article D.1332-13 du code de la santé publique. Cette fermeture pourra être proposée en cas 
de non-conformité récurrente observée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire. 

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l'exercice de ces 
missions. 

         La directrice générale adjointe de la santé 

S. DELAPORTE
 

14 avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Téléphone : 01 40 56 60 00 – Télécopie : 01 40 56 50 56 



ANNEXE 1 


GUIDE POUR LES EXPLOITANTS RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES INFECTIEUX
 
ET NOTAMMENT DE LA LEGIONELLOSE
 

DANS LES BAINS A REMOUS (SPAS) A USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC
 

1. Risques sanitaires 

1.1. Généralités 

Les spas sont des piscines généralement de petit volume et de faible profondeur utilisées 
collectivement à des fins de relaxation. Conformément à la réglementation applicable aux piscines, 
l’eau y est traitée et recyclée à l’aide de dispositifs de filtration et désinfection, et renouvelée par des 
apports d’eau neuve. S’ils ne sont pas correctement conçus, exploités et surveillés, les spas offrent 
les conditions favorables à la prolifération de nombreux germes : Escherichia coli (germe témoin de 
contamination fécale) et autres coliformes, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques 
pathogènes, amibes pathogènes, mycobactéries, etc. 

Les pathologies liées aux spas sont nombreuses et on peut citer les infections cutanées (folliculite 
notamment chez les enfants et les jeunes adultes), les infections ORL (otite externe), les infections 
génito-urinaires, les infections respiratoires (légionellose), voire gastro-intestinales. Il convient de 
rappeler que les infections à légionelles se font par l’inhalation de microgouttelettes d’eau 
contaminée, aussi les risques sanitaires ne concernent pas seulement les utilisateurs des spas mais 
également les personnes qui séjournent à proximité.  

1.2. Risque infectieux lié aux légionelles 

De nombreux cas groupés d’infections à légionelles liés aux spas ont été recensés dans le monde 
au cours des trente dernières années. En outre, plusieurs épisodes concernaient des spas de 
démonstration dans des manifestations publiques : en Europe, les épisodes les plus importants ont 
été observés en 1999 en Belgique (près de 100 cas, 5 décès) et en 2000 aux Pays-Bas (près de 
200 cas, 21 décès). Aux Etats-Unis, 35% des cas groupés de légionellose sont associés à des 
spas. Les cas groupés concernent aussi bien la forme pulmonaire d’infection à légionelles 
(légionellose), ou ses formes non pulmonaires (notamment les fièvres dites de Pontiac). 

La fièvre de Pontiac, malgré un taux d’attaque élevé supérieur à 50%, ne fait pas l’objet de 
surveillance spécifique dans la mesure où l’impact sur la santé est limité et l’intérêt d’un diagnostic 
spécifique n’est pas démontré. 

La légionellose constitue en revanche une forme sévère d’infection à légionelles et est à déclaration 
obligatoire auprès des autorités sanitaires depuis 1987 ; chaque cas notifié est considéré comme un 
signal d’alerte qui nécessite la mise en œuvre d’une enquête épidémiologique voire 
environnementale. Les premiers symptômes de la légionellose sont de type grippal avec des 
douleurs musculaires, de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche et de la fièvre. Près de 1200 
cas de légionellose ont été notifiés aux autorités sanitaires en 2009 et l’issue a été mortelle dans 
11% des cas. Même si des groupes à risque sont clairement identifiés (les fumeurs, les immuno
déficients, les diabétiques, les personnes âgées, etc.), chacun peut être concerné, notamment au 
regard des différences de virulence des souches et de la réaction propre à chaque individu. 
Les cas de légionellose reliés à la fréquentation de spas sont donc des événements graves qui 
nécessitent systématiquement un contrôle des mesures de gestion mises en œuvre.  

1.3. Spécificité des spas 

L’écosystème des spas est nettement différent de celui des piscines récréatives. Les raisons de la 
prolifération bactérienne dans l’eau et notamment des légionelles sont bien identifiées : 
-	 l’eau est fortement agitée voire « aérée » et maintenue à une température souvent comprise 

entre 30 et 40°C qui favorise la survie des bactéries et l’évaporation partielle du désinfectant de 
l’eau ; 
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-	 l’apport de matières organiques (sueur, peaux mortes, huiles, urine, etc.) lié à la fréquentation 
est parfois trop important au regard du volume d’eau disponible et des capacités de filtration et 
de désinfection des installations de traitement d’eau ; la concentration résiduelle en désinfectant 
peut chuter rapidement en cas d’affluence ; 

-	 une partie des usagers ne prend pas une douche préalable à la baignade, parfois même après 
la pratique d’une activité sportive, d’où une hygiène insuffisante. 

Les modes de contamination des individus par les légionelles sont aussi connus : 
-	 les bulles d’air émises dans l’eau des spas éclatent à la surface de l’eau à proximité des 

individus et propagent dans l’atmosphère des gouttelettes d’eau de dimension de l’ordre du 
micromètre (1 à 5 micromètres) ; 

-	 les microgouttelettes d’eau sont inhalées par les individus présents dans le spa ou à proximité et 
les bactéries présentes dans l’eau, notamment les légionelles le cas échéant, peuvent pénétrer 
les voies pulmonaires. 

1.4. Vigilance quant à la ventilation des locaux 

La chloration de l’eau du spa peut conduire à la formation de chloramines et autres composés issus 
de la réaction du chlore avec la matière organique (« chlore combiné »), occasionnant des troubles 
irritatifs (toux, irritation des yeux, etc.). Aussi, il est important de veiller à la ventilation permanente 
des locaux. Le respect des règles simples d’hygiène par les baigneurs ainsi qu’une filtration efficace 
et des apports d’eau neuve suffisants contribuent également à limiter la formation de ces sous-
produits indésirables. 

2. Dispositions législatives et réglementaires 

Les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public sont soumis aux textes législatifs et 
réglementaires relatifs aux piscines non réservées à l’usage personnel d’une famille, et notamment 
aux articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique et à 
l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. 

2.1. Déclaration 

L’exploitant doit déclarer l’installation du spa, avant son ouverture au public, à la mairie du lieu de 
son implantation (la mairie transmettant l’information au préfet) et s’engager sur la conformité de ses 
installations aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation (article L. 1332-1 du 
code de la santé publique). L’eau utilisée avant traitement doit être celle du réseau public de 
distribution d’eau potable (article D. 1332-4 du code de la santé publique). L’utilisation d’une autre 
eau est soumise à autorisation préfectorale, sur proposition du Directeur général de l'Agence 
régionale de santé après avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques. L’eau doit être filtrée, désinfectée et désinfectante et doit faire l’objet 
d’une reprise en continu en surface pour au moins 50 % du débit de recyclage (articles D. 1332-4  et 
D. 1332-5 du code de la santé publique). 

2.2. Surveillance par l’exploitant et contrôle sanitaire 

L’exploitant est tenu de surveiller la qualité de l’eau du bassin (article L. 1332-8 du code de la santé 
publique et article 11 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables 
aux piscines) en procédant notamment : 
-	 au contrôle au moins deux fois par jour de la concentration en désinfectant de l’eau du bassin, 

du pH, de la transparence et de la température de l’eau. En outre, le taux de chlore stabilisé, le 
cas échéant, doit être supérieur à 2 mg/L. En l’absence de stabilisant, le taux de chlore libre 
actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/L. 

-	 à la mise à jour quotidienne du carnet sanitaire avec mention des résultats de ces contrôles, du 
nombre de baigneurs, des apports d’eau neuve effectués et visa du responsable des 
installations. 
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L’exploitant veille à la mise en œuvre rigoureuse de cette auto-surveillance mais se doit également 
de conserver une forte vigilance vis-à-vis de la bonne gestion des équipements, même si les 
résultats d’analyses sont satisfaisants. 

L’exploitant est tenu de se soumettre au contrôle sanitaire et de respecter les règles et limites de 
qualité réglementaires (articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique). 

2.3. Information du public 

L’exploitant est tenu d’informer le public sur les résultats de la surveillance qu’il met en œuvre 
(article L. 1332-8 du code de la santé publique). Il procède à l’information adéquate des utilisateurs 
par un affichage visible à proximité des installations. Cet affichage devra comprendre au minimum 
les éléments prévus par la réglementation : 
-	 la fréquentation maximale instantanée autorisée dans l’établissement (article D. 1332-9 du code 

de la santé publique) ; 
-	 les derniers résultats du contrôle sanitaire mensuel de l’Agence régionale de santé (article D. 

1332-12 du code de la santé publique) ; 
-	 le règlement intérieur relatif au spa (article A. 322-6 du code du sport). A ce titre, l’exploitant 

procède à l’information complémentaire des usagers sur les éléments suivants : 
•	 les bonnes pratiques d’hygiène, et notamment la douche, obligatoire avant l’accès au spa 

et recommandée après ; 
•	 l’obligation de passage dans le pédiluve lorsqu’un tel équipement est installé, celui-ci 

étant fortement recommandé, alimenté en eau désinfectante et conçu de telle sorte qu’il 
soit incontournable ; 

•	 le conseil de limiter la baignade à 15 minutes et de différer celle-ci en cas de forte 
affluence. 

2.4. Produits et procédés de traitement 

L’exploitant doit n’employer que des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de 
désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé (article L. 1332-8 du code 
de la santé publique). En outre, les produits et procédés utilisés pour la désinfection et la 
déchloramination de l’eau des piscines sont autorisés par le ministère chargé de la santé, après avis 
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES). Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés figurent à l’article 5 de 
l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. Par 
ailleurs, l’injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins (article 6 
de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines). 

2.5. Equipements sanitaires 

L’établissement doit comporter des installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.) en 
nombre suffisant par rapport à la fréquentation (annexe 13-6 du code de la santé publique). 

2.6. Protection du personnel 

Sans préjudice des dispositions prévues notamment aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du 
travail, l’exploitant assure une information et une formation adaptée de son personnel sur les 
mesures à suivre pour la prévention des risques professionnels. En outre, les personnels doivent 
être équipés des équipements appropriés lorsqu’ils effectuent les opérations de nettoyage et 
désinfection du bassin. 
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3. Recommandations concernant l’exploitation 

3.1. Filtration et désinfection de l’eau 

L’exploitant veille à la bonne conception et au fonctionnement des installations de traitement de 
l’eau, celles-ci devant comprendre : 
-	 une recirculation totale de l’eau au moins 2 fois par heure, avec au mieux un temps de 

recirculation de l’ordre de quelques minutes ; 
-	 l’injection de désinfectant en continu après la filtration ; si le chlore est stabilisé, il est 

recommandé que le taux de chlore disponible reste inférieur à 5 mg/L. La désinfection est faite 
lorsque le bassin est en eau, même s’il n’est pas utilisé. 
Il est fortement recommandé de faciliter le contrôle de l’effectivité de la désinfection par un suivi 
automatique en temps réel de la concentration résiduelle en désinfectant dans l’eau. La 
surveillance des paramètres physico-chimiques est primordiale. 

3.2. Vidange périodique 

L’exploitant procède à la vidange totale du spa au moins 1 fois par semaine. Il devrait être vidangé 
plusieurs fois par semaine en cas d’utilisation importante (clubs de sport notamment), voire 
quotidiennement en cas d’affluence importante (établissements de tourisme qui connaissent des 
pics horaires de fréquentation). 

L’exploitant procède également sans délai à la vidange totale du spa en cas de situation dégradée. 
La situation est dégradée lorsque survient au moins un des événements suivants :  
- transparence de l’eau insuffisante ; 
- présence de selles dans l’eau ; 
- problèmes techniques dans la filtration et la circulation de l’eau ; 
- température de l’eau trop élevée (celle-ci doit être inférieure à 39°C, une température plus 
élevée pouvant présenter un risque pour les femmes enceintes et les personnes qui ont des 
problèmes cardio-vasculaires) ; 
- absence de désinfectant résiduel dans l’eau ; 
- confirmation par le laboratoire de présence d’agents pathogènes dans l’eau, notamment les 
Legionella et Pseudomonas aeruginosa ; 
- tout autre événement occasionnant un risque pour la santé ou la sécurité. 

L’exploitant procède, après la vidange totale, au nettoyage, à la désinfection et au rinçage du fond 
et des parois du bassin et des goulottes, ainsi qu’au lavage et au décolmatage des filtres et à leur 
désinfection. L’exploitant doit porter une grande attention à la maintenance et au remplacement des 
filtres, ceux-ci étant souvent des niches pour les bactéries (Legionella, Pseudomonas aeruginosa) 
susceptibles de contaminer les équipements en cas d’insuffisance de la désinfection, soit liée à un 
problème technique, soit liée à une trop grande fréquentation. 

3.3. Surveillance, maintenance et entretien 

Les actions récapitulées dans le tableau 1 s’exercent en complément de celles recommandées par 
les constructeurs et les installateurs. 

14 avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Téléphone : 01 40 56 60 00 – Télécopie : 01 40 56 50 56 



Tableau 1 

nature de l’action 

fréquence 
réglementaire 
(article 11 de l’arrêté 
du 07/04/81 modifié) 

recommandée 
au titre de la prévention sanitaire 

mesure de la température de l’eau 2 fois par jour 

plusieurs fois par jour, notamment avant 
l’accès au public et pendant les périodes de 
fréquentation importante, en l’occurrence 
toutes les 2 heures 

mesure de la concentration 
résiduelle en désinfectant dans l’eau 

2 fois par jour 

mesure de la transparence de l’eau 2 fois par jour 

mesure du degré d’acidité de l’eau 
(pH) 

2 fois par jour 

mise à jour du carnet sanitaire avec 
les résultats de ces mesures, le 
nombre de baigneurs dans la 
journée et les apports d’eau neuve 

1 fois par jour 

visa du carnet sanitaire par 
l’exploitant 

1 fois par jour 

fréquentation maximale instantanée 
(FMI) 

en continu. Il est recommandé de fixer 
une FMI spécifique au spa quand 
l’établissement comprend d’autres 
bassins 

vérification des systèmes d’injection 
automatique des produits chimiques 

plusieurs fois par jour, notamment avant 
l’accès au public 

vérification des niveaux de produits 
chimiques dans les bacs d’injection 

1 fois par jour 

nettoyage et désinfection des 
surfaces accédant au spa 

1 à plusieurs fois par jour en fonction de 
la fréquentation du spa, notamment 
après la fermeture de l’accès au public 

entretien des filtres (lavage à contre-
courant des filtres à sable, nettoyage 
des filtres à cartouche) 

selon les recommandations de 
l’installateur et en l’absence d’accès du 
spa au public 

contrôle des pré-filtres 1 fois par jour, en l’absence d’accès du 
spa au public 

désinfection choc (surchloration 
notamment) de l’ensemble de 
l’équipement, le bassin n’étant pas 
accessible au public 

1 fois par semaine 

vidange(*) totale du spa suivie 
notamment par : nettoyage, 
désinfection, et rinçage du fond et 
des parois du bassin et des 
goulottes, ainsi que la tuyauterie et 
les préfiltres 

a) 1 fois par semaine lorsque l’utilisation 
est modérée ; 
b) plusieurs fois par semaine voire 1 fois 
par jour en cas d’utilisation importante ; 
c) systématiquement dès lors que la 
situation est dégradée 

(*) la surchloration du spa avant la vidange et la neutralisation des eaux de vidange avant rejet à 
l’égout sont recommandées (il convient de s’adresser au service d’assainissement pour connaître les 
types d’eaux pouvant être déversées dans les réseaux d’eaux d’eaux usées voire pluviales) 
lavage, décolmatage et désinfection 
des filtres 

1 fois par mois et systématiquement dès 
lors que la situation est dégradée 

information et formation du 
personnel 

1 fois par an et à chaque renouvellement 
du personnel 

évaluation globale de la mise en 
œuvre des obligations 
réglementaires et des présentes 
recommandations 

1 fois par an 
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ANNEXE 2 


MODALITES DE PRELEVEMENTS ET D’ANALYSES D’EAU A RESPECTER PAR LES AGENCES 

REGIONALES DE SANTE DANS LE CADRE DES INSPECTIONS DE BAINS A REMOUS (SPAS) A
 

USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC
 

Lors des inspections de spas, les Agences régionales de santé procèdent à : 

•	 des prélèvements destinés à la recherche et au dénombrement des Legionella species et 
Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431. Les prélèvements sont réalisés notamment 
au niveau du spa (prélèvement d’eau et éventuellement prélèvements par écouvillonnage) et en 
d’autres points d’usage à risque représentatifs de l’exposition potentielle aux légionelles dans 
l’établissement (notamment les douches et bains à remous ou à jets à usage individuel) ; 

•	 des mesures de la température de l’eau chaude sanitaire au niveau des autres points d’usage à 
risque (douches, etc.) et l’évaluation de leur conformité au regard des dispositions de 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. 

Au niveau du spa, conformément à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique, l’eau ne doit pas 
contenir de germes pathogènes : les Legionella pneumophila ne doivent pas être détectées. En cas de 
légionellose, compte tenu des délais liés à l’incubation, à la survenue de la maladie, au diagnostic et à la 
notification à l’Agence régionale de santé, le résultat ne constituera qu’un indicateur qui ne permettra 
pas nécessairement d’évaluer l’absence de la bactérie au moment de l’exposition passée. 

Au niveau des autres points d’usage à risque représentatifs (douches, etc.), les résultats doivent être 
inférieurs à l’objectif cible mentionné dans 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. 

En application de l’article L. 1332-9 du code de la santé publique et de l’arrêté sus-mentionné, les coûts 
des prélèvements d’eau et analyses de légionelles sont à la charge de l’établissement. 
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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 
Personne chargée du dossier : 
M. Yannick Pavageau 
tél    : 0140567443 
fax   : 0140565056 
mél  : yannick.pavageau@sante.gouv.fr 

La ministre des affaires sociales et de la santé 
   
à 
 

 
Mesdames et messieurs les Préfets de région 
 
Mesdames et messieurs les Directeurs Généraux 
des Agences régionales de santé 
 
Copie : 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

 
 

INSTRUCTION  N° DGS/EA4/2013/34  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 

Date d’application : immédiate 
NOR : AFSP1303032J 
Classement thématique : santé environnementale 
 
Validée par le CNP le 18 janvier 2013 - Visa CNP 2013-06 
 
 

 

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 fournit un référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux 
légionelles dans les installations d’eau des bâtiments. Le référentiel définit les éléments de l’inspection-
contrôle qu’exercent à ce sujet les Agences régionales de santé (ARS) dans les établissements de 
santé, les établissements médico-sociaux, notamment les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA), et les autres établissements recevant du public (ERP), notamment les hôtels 
et résidences de tourisme et les campings dont la fréquentation est reliée aux cas de légionellose qui 
leur sont déclarés. Il porte sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la réglementation et des 
recommandations techniques publiées par le ministère chargé de la santé. Le référentiel est construit de 
telle sorte qu’il soit utilisable à la fois par les ARS et par les autres intervenants, notamment en 
autocontrôle par les établissements. La mise en œuvre de l’inspection-contrôle s’inscrit dans l’objectif 
de prévention de la légionellose, notamment dans les établissements où un ou plusieurs cas de 
légionellose ont déjà été signalés. 

 

Mots-clés : inspection, légionelles, eau chaude sanitaire, établissements recevant du public, 
établissements de santé, personnes âgées, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, campings, 
prévention, légionellose 
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Textes de référence :  
 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 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, 

de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ; 
 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 ; 

 circulaire DGS/EA4/2010/448 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 ; 

 circulaire DGS/EA4/2010/289 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 ; 

 circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention 
du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement 
pour personnes âgées ; 

 circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de 
l’eau dans les établissements de santé ; 

 circulaire DGS n°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 DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du 
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé. 

Circulaire abrogée :  

 circulaire DGS/SD7A/DHOS/EA4/2005/286 du 20 juin 2005 relative au référentiel d’inspection 
des mesures de prévention des risques liés aux légionelles dans les établissements de santé 

Circulaire modifiée : néant 

Annexe :  
 référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux légionelles dans les 

installations d’eau des bâtiments 

Diffusion : néant 

 

I. Contexte et enjeux 

 
La légionellose est une infection pulmonaire sévère causée par l’inhalation de microgouttelettes d’eau 
contaminée par les bactéries Legionella pneumophila ou d’autres espèces de légionelles pathogènes. 
Près de 1200 cas de légionellose sont déclarés chaque année aux Agences régionales de santé (ARS). 
En 2011, plus de 98% des cas de légionellose ont été hospitalisés, dont au moins 40% en service de 
réanimation et près de 11 % de ces personnes sont décédées. 
 
Pour tout cas qui leur est déclaré, les ARS procèdent à une enquête épidémiologique et 
environnementale, qui permet notamment d’identifier les lieux fréquentés par les patients dans la 
période des quelques jours précédant l’apparition des signes cliniques. L’enjeu de cette phase de 
l’enquête est triple, il s’agit de : 
 informer, aux fins de prévention, les établissements concernés de la survenue du cas de 

légionellose possiblement en lien avec la fréquentation de l’établissement ; 
 identifier si l’établissement a déjà été concerné par la survenue d’un ou de plusieurs autres cas de 

légionellose ce qui pourrait témoigner d’une situation à risque pour la santé publique ; 
 procéder à l’inspection-contrôle de la mise en œuvre de la réglementation relative à la prévention 

du risque lié aux légionelles. 
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Les enquêtes conduites par les ARS sont des actions qui nécessitent l’investissement constant et les 
compétences des personnels de génie sanitaire et de santé publique. L’intérêt sociétal de ces missions 
au regard des enjeux de protection de la santé publique et de reconnaissance des responsabilités doit 
être souligné. En outre, il faut saluer et soutenir la participation active des soignants et laboratoires 
hospitaliers qui fournissent des souches cliniques au Centre national de référence des légionelles 
(CNR-L), s’agissant là d’un élément clé de l’amélioration des connaissances épidémiologiques et de 
l’efficience des enquêtes engagées : en 2011, pour 22,5% des cas de légionellose une souche clinique 
avait été isolée (ce taux a été de 18,3% sur la période 2009-2010, données de l’Institut de veille 
sanitaire) et analysée par le CNR-L pour comparaison avec les souches environnementales. On notera 
par exemple qu’un jugement de condamnation d’une entreprise a été rendu en septembre 2012 par le 
tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de légionellose sur la base d’un rapport d’enquête 
épidémiologique produit par les autorités sanitaires dont les conclusions portaient notamment sur la 
comparaison de plusieurs souches cliniques et environnementales.  
 
Les légionelles se retrouvent dans les milieux hydriques naturels et prolifèrent dans certaines 
installations anthropiques comme les systèmes d’eau des bâtiments, notamment les réseaux d’eau des 
établissements de santé, des établissements d’hébergement pour personnes âgées, des hôtels et 
résidences de tourisme, des campings et des autres établissements recevant du public (ERP) où la 
surveillance des légionelles a été rendue obligatoire par arrêté du 1er février 2010. En 2011, des 
résultats encourageants ont été observés : le nombre de cas de légionellose potentiellement associé à 
la fréquentation des établissements de santé ou des établissements de tourisme a été plus faible que 
pendant les six années précédentes. Néanmoins, le nombre de cas concernés reste plus élevé que 
dans d’autres pays européens (données du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, ECDC) et justifie un haut niveau de prévention et de contrôle dans ces établissements. 
 
En outre, j’appelle votre attention sur l’objectif de prévenir la survenue de cas groupés dans les 
établissements de tourisme : sur la période 2006-2011, près d’une centaine d’établissements de 
tourisme situés en France ont été reliés à la survenue de cas de légionellose groupés français ou 
étrangers. Il importe que dès le premier signalement sanitaire porté à la connaissance de l’ARS, toutes 
les mesures appropriées soient prises dans les champs de l’information et du contrôle, afin de prévenir 
dans le cadre de la gestion de l’alerte mais aussi dans le cadre d’une gestion du risque pérenne, la 
survenue de tout autre cas. A cet effet, un guide d’information pour les gestionnaires des 
établissements a été annexé à la circulaire DGS/EA4 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux 
missions des ARS dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010. 
 
En outre, le guide revient sur les points 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. 
 

II. Objectifs du référentiel d’inspection-contrôle 

La publication de ce référentiel répond à trois objectifs : 

1) fournir aux ARS des outils pour la réalisation de leurs missions d'inspection-contrôle en rapport 
avec les objectifs qui leur sont assignés annuellement : 
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 contrôler 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 (ECS) 
pour tout ERP dont la fréquentation est reliée à un cas de légionellose déclaré : il peut s’agir d’un 
contrôle sur pièces ou in-situ en application de la circulaire DGS du 21 décembre 2010 relative aux 
missions des ARS dans la mise en œuvre de l’arrêté ; 

 inspecter les établissements de santé de la région dans la continuité des missions engagées à ce 
sujet par les autorités sanitaires depuis 2004 ; 

 faciliter l’intervention des ARS dans le cadre de l'investigation et la gestion d'alerte se rapportant 
notamment à un cluster de cas de légionellose dans un établissement ; 

2) harmoniser les pratiques entre les ARS en proposant une base de travail commune, appelée à 
évoluer périodiquement en fonction du retour d'expérience qui pourra être produit par les ARS, 
s'agissant de l'utilisation de ce référentiel ou de tout autre document équivalent qu'elles auraient 
développé ;  

3) porter à la connaissance des établissements les différentes mesures qui peuvent faire l'objet 
d'une inspection-contrôle de l'ARS dans le domaine de la gestion du risque lié aux légionelles et 
favoriser l'autocontrôle des établissements à ce sujet. De ce fait, le document est rédigé de sorte que, 
d'une part il soit utilisable aussi bien par le contrôleur, que par l'établissement faisant l'objet du contrôle, 
d'autre part il intègre l'ensemble des références réglementaires relatives au contrôle de la gestion du 
risque lié aux légionelles dans le champ de compétence de l'ARS, notamment les dispositions de 
l'arrêté et des circulaires publiées en 2010. 

 

III. Modalités d’utilisation 

Le document proposé comprend sept chapitres et une annexe : 

1 - Caractéristiques de la mission d'inspection-contrôle 
2 - Contrôle de la mise en œuvre de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles 
dans les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) 
3 - Evaluation de la qualité du suivi et des défaillances des installations d'eau 
4 - Examen de la prise en charge des cas de légionellose nosocomiaux et de la prise en compte des 
risques liés aux légionelles dans les établissements de santé ou d'hébergement pour personnes âgées 
5 - Contrôle sanitaire des bains à remous (spa) à usage collectif et recevant du public 
6 - Eléments descriptifs des fontaines décoratives et des systèmes collectifs de brumisation 
7 - Fiche récapitulative des items qui seront à renseigner systématiquement par l’ARS dans le système 
d’information en santé-environnement des ERP (SISE-ERP). Cette fiche peut servir de base à la 
réalisation d'un contrôle simple d'un établissement ou à la gestion d'une situation d'alerte, notamment 
dans le cadre d’une astreinte, en lien avec un établissement. 
 
Annexe – Textes de référence 
 
 
En fonction du contexte et des objectifs de chaque inspection-contrôle, ainsi que des moyens dont elles 
disposent à cet effet, les ARS pourront utiliser tout ou partie du document, en organisant l'inspection-
contrôle selon les modalités qu'elles auront établies, s'agissant notamment du choix et de l'ordre des 
items examinés. 
 
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de ces missions.  
 
 

Pour la ministre et par délégation, 
 
 
 

J.Y. GRALL 
Directeur général de la santé 
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1 CARACTERISTIQUES DE LA MISSION D’INSPECTION-CONTROLE  

1.1 Identification de l’établissement : 

 
Nom de l'établissement : ____________________________________________________ 
Adresse du site contrôlé : ___________________________________________ Code Postal : __________ Commune : __________________ 
Fermeture au public supérieure à 6 semaines consécutives dans l’année OUI    NON   - Saisonnalité : _____________________________ 
 
1.2 Nature de l'établissement : 
 

 Etablissement sanitaire, social ou médico-social Ŕ n° FINESS : ______________ 
nombre de lits : _____ 
 
 Etablissement de santé (ES)  public  privé d’intérêt collectif (ESPIC)  clinique 

 Centre hospitalier régional ou universitaire 
 Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie) 
 Centre hospitalier 
 Etablissement de long séjour 
 Etablissement de soins de courte durée (MCO) 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
 Autre, précisez : ___________________________ 

 Etablissement thermal 
 Etablissement social/médico-social d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
 Etablissement social/médico-social pour personnes handicapées 
 Autre établissement social/médico-social, précisez : ________________________ 
 

 Hôtel de tourisme 
 Résidence de tourisme 
 Camping 
 Village-vacances 
 Gîte de plus de 5 chambres ou gîte d’étapes 
Précisez la capacité d’accueil : ____________________ 
et le groupe hôtelier, le cas échéant : _______________ 
 
 Piscine ou complexe aquatique (hors ets de tourisme) 
 Gymnase ou salle de sport spécialisée ou omnisports 
 Salle de remise en forme, bains ou hammam-sauna 
 
 Résidence universitaire, collège ou lycée 
 Etablissement pénitentiaire 
 Autre ERP, précisez : ________________________ 
 

 
1.3 Bilan des cas de légionellose probables ou certains reliés à la fréquentation de l’établissement 
 

L’ARS a-t-elle connaissance d’au moins un cas de légionellose relié à la fréquentation de l’établissement, quelle que 
soit la présomption ou l’assurance de l’imputabilité se rapportant aux 14 jours précédant les premiers signes cliniques? 

 
OUI   NON   

Année           

Nombre           

 
1.4 Date de l’inspection-contrôle : ________________ 
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1.5 Représentants de l’ARS dans l’équipe d'inspection  
 

Nom/Prénom Fonction Pôle/Département 

   

   

   

   

 
1.6 Expert extérieur à l’ARS ayant participé à l’équipe d’inspection 
 

Nom/Prénom Qualification Société/Employeur - Adresse 

   

 
1.7 Personnes-contacts de l’établissement inspecté (direction, responsable des services techniques, équipe d’hygiène, etc.) 
 

Nom/Prénom Fonction Téléphone & Mél Participation à l’inspection  

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

1.8 Documents remis à l’ARS dans le cadre de l’inspection-contrôle 

 

Date du document Organisme ou service émetteur Intitulé du document Jugé pertinent pour la mission  

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   

   OUI   NON   
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1.9 Combien de bâtiments comporte le site de l’établissement contrôlé ? _______________ 

1.10 Sur quels bâtiments porte l’inspection-contrôle de l’établissement ? 

 

 Bâtiment 1 Bâtiment 2 Bâtiment 3 Bâtiment 4 Bâtiment 5 

Désignation      

Nombre de niveaux      

Nature de l’activité      

Année de construction      

Année de réhabilitation      

Si l’inspection-contrôle porte sur plusieurs bâtiments, il est utile de disposer d’un plan de masse général de l’établissement. 
 
1.11 Installations à risque d’exposition aux légionelles exploitées sur le site de l’établissement (indiquez une estimation du nombre d’entités) 
 

 Fiches du présent référentiel 
à renseigner 

Références réglementaires (voir le détail 
en annexe du présent référentiel) 

 
Points d’usages à risque au sens de l’arrêté du 1er février 2010 

nombre estimé : ____ (facultatif) 
 Douches 

 Douches individuelles dans les chambres ou logements 
 Douches collectives 
 Douches à jets  

 Douchettes (salons de coiffure, etc.) 
 Balnéothérapie / Bains à remous à usage individuel 

 
Pour chaque inspection-contrôle : 
 Fiche 1 (généralités) 
 Fiche 2 (arrêté 1er février 2010) 
 Fiche 3 (installations ECS) 
 Fiche 3a (in-situ, production) 
 Fiche 3b (in-situ, utilisation) 

 Fiche 7 des items de SISE-ERP 
Et selon la nature du contrôle : 
 Fiche 4 (ES et EHPA) 

 
Arrêté du 1er février 2010 (ERP dont ES) 
Circulaire du 21 décembre 2010  
 
Circulaire du 28 octobre 2005 (EHPA) 
 
Circulaire du 9 septembre 2005 (guide de 
l’eau dans les ES) 
 
Circulaire du 22 avril 2002 (ES) 

 Oxygénothérapie Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) 

 Soins dentaires Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) 

 Bain à remous à usage collectif et recevant du public  Fiche 5 (SPA) Circulaire du 27 juillet 2010 

 Fontaine décorative  à l’intérieur  l’extérieur du bâtiment   Fiche 6 Pas de réglementation spécifique 

 Brumisateur à usage collectif  à l’intérieur  à l’extérieur  Fiche 6 Pas de réglementation spécifique 

 Tour aéroréfrigérante Hors champ de compétence ARS Arrêtés du 13 décembre 2004 (ICPE) 

 Autres installations, précisez : ______________________________________________________________________________________________ 
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2 CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE DU 1er FEVRIER 2010 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES LEGIONELLES 
DANS LES INSTALLATIONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

 

2.1 Surveillance de la température de l’eau - Modalités 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse  Compléments et/ou commentaires 

2.1.1 
 

La température de l’ECS est-elle surveillée depuis la production jusqu’aux 
points d’usage à risque ? Précisez qui en a la charge 
 

 
OUI   NON   

 

 

2.1.2 Existe-t-il une procédure de surveillance de la température de l’ECS ? Si 
oui, précisez les modalités prévues pour la traçabilité et l’identification des 
dérives. 
Les actions correctives au regard de valeurs cibles sont-elles prévues ? 

 
OUI   NON   

 
OUI   NON   

 

2.1.3 Cette surveillance est-elle réalisée périodiquement à des fréquences 
conformes aux dispositions réglementaires ? Précisez-les ci-dessous 

 
OUI   NON   

 

 

2.1.4 A la sortie de production d’ECS (mise en distribution)   en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois 

2.1.5 Au niveau de chaque retour de boucle sur le collecteur de retour d’ECS  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois 

2.1.6 Au niveau du collecteur retour d’ECS (si impossible sur chaque retour)  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois 

2.1.7 Aux points d’usages à risque représentatifs et aux points les plus éloignés  en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois 

2.1.8 Aux points d’usage à risque accessibles aux patients particulièrement 
vulnérables au risque de légionellose dans les établissements de santé, le 
cas échéant 

 en continu  1 fois/jour  1 fois/semaine  1fois/mois 

 
2.2 Surveillance de la température de l’eau - Résultats 
 

2.2.1 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue au-dessus de 
50°C en tout point technique du réseau d’ECS (de la production à l’amont 
de la distribution) ? Précisez la durée de soutirage de l’ECS au point 
d’usage nécessaire pour obtenir la température la plus proche de 50°C 

 
 

OUI   NON   
 

 

2.2.2 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue en dessous de 
50°C aux points d’usage à risque des pièces destinées à la toilette 
(prévention du risque de brûlure) ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.2.3 L’établissement met-il en œuvre des actions spécifiques pour limiter à 50°C 
la température de l’ECS aux points d’usage à risque des pièces destinées à 
la toilette (mitigeurs thermostatiques, etc.) ? Quelles sont ces actions ?  

 
OUI   NON   
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2.2.4 La température de l’eau froide est-elle globalement en dessous de la 
référence de qualité réglementaire de 25°C (une température inférieure à 
20°C est recommandée) en tout point du réseau d’eau froide ? Précisez s’il 
est rencontré des problèmes avec la température de l’eau froide et où est 
réalisée la mesure ainsi que sa fréquence 

 
OUI   NON   
 
 
 

 

 
2.3 Surveillance des légionelles, s’agissant notamment des établissements de santé et des EHPA - Modalités 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

2.3.1 Existe-t-il un protocole de surveillance du risque de contamination des 
réseaux d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence et la 
procédure de prélèvement ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.3.2 Existe-t-il un protocole d’actions en cas de contamination de l'eau par des 
légionelles ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.3.3 Ce protocole d’actions identifie-t-il le rôle et les responsabilités de chacun 
des acteurs ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.3.4 Ce protocole d’actions prévoit-il le contrôle de l’efficacité des mesures ?  
OUI   NON   

 

 

2.3.5 En présence d’une contamination de l’eau par les légionelles, y a-t-il des 
difficultés dans la mise en œuvre du protocole d’actions ?   
 

 
OUI   NON   

 

 

 
2.4 Prélèvements d’eau pour analyses de légionelles 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

2.4.1 Les fréquences de surveillance des légionelles respectent-elles la 
réglementation ? (au moins 1 fois par an aux points d’usage à risque et 
aux points accessibles aux patients particulièrement vulnérables, etc.) ? 
Si non, précisez la fréquence en fonction du point de surveillance 

 
 

OUI   NON   
 

 

2.4.2 Les prélèvements d’eau effectués dans le cadre de la surveillance sont-ils 
conformes à la réglementation (stratégie d’échantillonnage de 
l’établissement, recours à un organisme accrédité par le COFRAC, 
réalisation par un personnel formé et avec écoulement de l’eau) ? Si non, 
précisez les dérives observées 

 
 

OUI   NON   
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2.4.3 Au cours de l’année précédente ou cette année, le réseau d’ECS a-t-il été 
confronté à la situation sensible suivante : absence d’utilisation pendant 
au moins 6 semaines consécutives et absence de purge totale ? 
Si ce cas de figure a été rencontré, l’établissement a-t-il réalisé une 
surveillance des légionelles aux points d’usage à risque pour la 
réutilisation du réseau d’ECS par les usagers ? 

 
OUI   NON   

 
 

OUI   NON   
 

 

 
2.5 Stratégie de surveillance des légionelles et résultats 
 
Pour chacun des réseaux d’ECS centralisés, précisez l’année concernée par la dernière campagne d’analyses (il doit s’agir de l’année en 
cours, ou à défaut de l’année qui précède), combien de prélèvements d’eau (PLV) pour analyses de légionelles ont été réalisés et le 
dénombrement en Legionella pneumophila (Lp) en UFC/L maximum mesuré (LpMax). 
 

 Points de prélèvement Année PLV LpMax 

2.5.1 Fond de ballon de production et de stockage d’ECS, le cas échéant    

2.5.2 Points d’usage à risque les plus représentatifs ou à défaut les plus éloignés de la production     

2.5.3 Retour de boucle (retour général), le cas échéant    

2.5.4 Autres points de surveillance (précisez)    

 
2.6 Bilan sur les résultats de la dernière campagne d’analyses de légionelles, au niveau des points d’usage à risque 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

2.6.1 Le laboratoire à qui sont confiées les analyses de légionelles est-il bien 
accrédité pour le dénombrement des légionelles selon la méthode NF T90-
431 par le COFRAC ou un organisme européen équivalent ? Mentionnez-le 

 
OUI   NON   

 

 

2.6.2 Les dénombrements en Lp témoignent-ils tous de l’absence de légionelles : 
résultats inférieurs au seuil de détection ? 

 
OUI   NON   
 

 

2.6.3 Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 1000 UFC/L ? 
Dans le cas où il est possible d’établir de manière représentative un ratio du 
nombre de prélèvements correspondant à cette catégorie sur le nombre 
total de prélèvements, quel est ce taux (nombre entier compris entre 0 et 
100) ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.6.4 Les dénombrements en Lp sont-ils en partie supérieurs à 10 000 UFC/L ? 
 

OUI   NON   
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Pour rappel, les objectifs cibles réglementaires à ne pas dépasser en Lp aux points d’usages à risque sont : 
- <250 UFC/L (et légionelles non détectées) pour les points d’eau accessibles aux patients particulièrement vulnérables au risque de 
légionellose dans les établissements de santé ; 
- <1000 UFC/L pour les autres points d’usages des établissements de santé et des autres ERP. Le taux de 10 000 UFC/L mentionné ici n’est 
pas un seuil de gestion réglementaire mais fournit un indicateur sur l’importance de la contamination du réseau d’ECS. 

2.7 S’agissant des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers, prises à l’issue 
d’un dépassement, aux points d’usage à risque, des objectifs cibles en Lp (lors de la dernière campagne d’analyse concernée) 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

2.7.1 Une interprétation contextuelle des résultats d’analyse a-t-elle été 
menée (vérification des écarts par rapport aux résultats d’analyses 
antérieures, évaluation de l’étendue de la contamination dans le réseau 
d’eau et dans le temps, recherche des causes de dysfonctionnement, etc.) 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.2 Les usages à risques ont-ils fait l’objet de restriction (douches, bains à 
remous, etc.) ? Précisez les installations concernées 
 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.3 Des mesures correctives d’entretien au niveau des installations d’ECS 
(production et/ou réseaux) ont-elles été engagées ? Si oui, précisez-les 
(purges, réglage de la température, détartrage, etc.) 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.4 Les contrôles ont-ils été renforcés ?   
OUI   NON   

 

 

2.7.5 La stratégie d’échantillonnage prévue par l’arrêté du 1er février 2010 a-t-elle 
été mise à jour ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.6 Une intervention technique a-t-elle été mise en place pour supprimer 
l’exposition ? Précisez 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.7 Dans ce contexte, le choix contraignant d’installer des filtres terminaux 
(remplacement périodique, traçabilité) a-t-il été fait ? (solution transitoire). 
Précisez le nombre de points d’eau concernés et les modalités du retrait 

 
OUI   NON   
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2.8 Pour rappel, les opérations curatives par choc thermique ou chimique ne devraient intervenir que si la situation présente un degré de 
gravité évalué selon les 3 points suivants : 

- l’analyse contextuelle de la situation a été réalisée, prenant en compte l’étendue de la contamination du réseau d’ECS ; 
- les autres mesures correctives citées au point précédent ont été engagées et jugées insuffisantes pour assurer le rétablissement de la 

qualité de l’eau, ou inadaptées ; 
- le choc thermique ou chimique est jugé, par l’établissement ou son prestataire qui le conseille, nécessaire et compatible avec les 

caractéristiques du réseau d’eau. 
 

Dans cette situation qui doit rester exceptionnelle : 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Commentaires et/ou compléments 

2.8.1 La désinfection curative correspond-elle à une procédure écrite et à 
disposition dans l’établissement ? 

 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.2 Une désinfection curative par choc chimique a-t-elle été jugée nécessaire 
et réalisée au cours de l’année ? 
Si oui, précisez (produit, dose, temps de contact) 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.3 Une désinfection curative par choc thermique a-t-elle été jugée nécessaire 
et réalisée au cours de l’année ? 
Si oui, précisez (température de l’eau, durée) 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.4 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée de restriction des 
usages de l’eau ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.5 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions 
exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions 
d’usage de l’eau, ont-elles été réalisées pour les personnels ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.6 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions 
exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions 
d’usage de l’eau, ont-elles été réalisées pour le public concerné ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.7 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’analyses de contrôles 
de son efficacité ? Si oui, quel est le délai respecté entre la désinfection 
curative et les prélèvements d’eau correspondant ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.8 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’une rétro-information 
des personnels et des usagers sur la gestion de l’événement ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.8.9 La désinfection curative a-t-elle été accompagnée d’un renforcement du 
contrôle des légionelles dans les 2 à 8 semaines qui suivent l’événement ? 

 
OUI   NON   
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2.9 Protection du personnel 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

2.9.1 L’établissement assure-t-il une information adaptée du personnel sur les 
mesures à suivre pour la prévention des risques professionnels, et 
notamment la légionellose ? Précisez 

 
OUI   NON   
 

 

2.9.2 L’information du personnel est-elle réalisée au moins 1 fois par an et à 
chaque renouvellement du personnel ? Précisez 

 
OUI   NON   
 

 

 
 

L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants : 
- le protocole de surveillance des réseaux d’ECS, s’il existe, portant sur les mesures de température de l’eau et les analyses de légionelles, 

et définissant la stratégie d’échantillonnage mise en œuvre dans l’établissement (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA)  
- les coordonnées du laboratoire chargé des prélèvements d’eau et des analyses de légionelles ; 
- les rapports d’essai du laboratoire relatifs aux analyses de légionelles des campagnes de l’année en cours et de l’année précédente ; 
- les relevés de température de l’ECS de l’année en cours ;  
- la liste des autres paramètres de la qualité de l’eau éventuellement retenus par l’établissement pour sa surveillance : paramètres 

bactériologiques ou physico-chimiques (pH, TH, etc.) et concentrations en résiduel de produit chimique utilisé pour le traitement de l’eau ; 
- le protocole d’intervention ou le plan d’action, s’il existe, relatif aux actions à engager en cas de contamination de l’eau par les légionelles, 

notamment lorsque les objectifs cibles en Lp sont atteints ou dépassés (obligatoire dans les établissements de santé et les EHPA) ;  
- les modalités prévues pour le contrôle de l’efficacité des mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la 

protection des usagers. 
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3 EVALUATION DE LA QUALITE DU SUIVI ET DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS D’ECS 
 
Précisez l’unité de distribution d’eau potable (UDI) de la commune où est situé l’établissement : __________________________________ 
Précisez le type d’eau potable (eau en bouteille, etc.) distribué au restaurant de l’établissement ou dans les chambres : ___________________ 
 
3.1 L’alimentation en eau froide de l’établissement est-elle raccordée ? 
 Au réseau public d’alimentation en eau potable Ŕ Précisez le nombre de branchements : __ 
 A un puits ou forage privé  autorisé par arrêté préfectoral (sur rapport de l’ARS)  non autorisé 
 A une autre ressource en eau : ___________________ 
 
3.2 La production d'ECS est-elle ? 
 Extérieure à l’établissement  Centralisée au sein de l’établissement  Répartie entre ___ sites de production dans l’établissement 
 
3.3 En présence de réseau d’eau primaire utilisé pour la production d’ECS, est-il fourni par : 
 Un réseau de chauffage urbain  Une ou plusieurs chaudières de l’établissement, précisez : _______________ 
 
3.4 Existe-t-il des réseaux intérieurs de distribution d’eau spécifiques à usage technique ? 
 Réseau de chauffage  Réseau incendie  Réseau d’eau glacée  Réseau d’arrosage   Autre, précisez : ____________ 
 
3.5 Existe-t-il pour les installations d’ECS un fichier technique et sanitaire (complet ou partiel) ?     OUI   NON   

Précisez le lieu de consultation du fichier technique et sanitaire et son responsable : __________________________________________ 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Commentaires et/ou compléments 

3.5.1 Toutes les informations concernant la surveillance de la qualité de l’eau et 
l’entretien du réseau d’eau y sont-elles consignées ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.5.2 Ces informations sont-elles tenues à jour régulièrement ?  
OUI   NON   

 

 

3.5.3 Le fichier technique et sanitaire comprend-il des plans et/ou des schémas 
de principe du réseau d’eau froide et du réseau d’ECS (de la production 
d’ECS jusqu’aux points d’usage) ? 
- portent-ils sur la totalité des installations ? Précisez 
- sont-ils à jour ? 

 
 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
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3.5.4 Le fichier technique et sanitaire comprend-il : 
- la liste des travaux effectués (modification, rénovation, etc.) ? 
- les opérations de maintenance et d’entretien ? 
et, lorsque des traitements de l’eau sont jugés nécessaires, 
- les informations sur le détartrage et la lutte contre la corrosion ? 
- les informations sur la désinfection ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

3.5.5 Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats 
d’analyse microbiologique de l’eau (légionelles notamment) ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.5.6 Est-ce que sont consignés dans le fichier technique et sanitaire les résultats 
d’analyse physico-chimique de l’eau (dureté, relevés de température de 
l’eau froide et de l’ECS notamment). Précisez le TH de l’eau 

 
OUI   NON   

 

 

3.6 Quelle est l’ancienneté de la réception de l’ensemble des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS ? 

 avant le 15 décembre 2006 
 après le 15 décembre 2006 (auquel cas toutes les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 
1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en ECS des bâtiments d’habitation, de travail ou locaux recevant 
du public sont opposables). Précisez les dates, s’agissant notamment de la production d’ECS : ______________________________________ 
 pour partie avant le 15 décembre 2006 et pour partie après, précisez : ________________________________________________________ 
 
3.7 Mode de production d’ECS 
 

Type de production ECS Sous-station 1 Sous-station 2 Sous-station 3  

Production instantanée 
(stockage en aval < 400 litres) 

 chauffe-eau 
 échangeur à plaques ou tubulaire 
 autre, précisez : 

 chauffe-eau 
 échangeur à plaques ou tubulaire 
 autre, précisez : 

 chauffe-eau 
 échangeur à plaques 
 autre, précisez : 

Production semi-instantanée 
(stockage en aval ≥ 400 litres) 
 

Précisez le nombre d’échangeurs : _, 
de ballons : ___, 
et le volume de stockage : ______ ; 
Précisez la température de consigne 
de l’ECS en sortie production : ____ ; 
 l’ECS fait l’objet d’un mitigeage  

Précisez le nombre d’échangeurs : _, 
de ballons : ___, 
et le volume de stockage : ______.; 
Précisez la température de consigne 
de l’ECS en sortie production : ____ ; 
 l’ECS fait l’objet d’un mitigeage 

Précisez le nombre d’échangeurs : _, 
de ballons : ___, 
et le volume de stockage : ______.; 
Précisez la température de consigne 
de l’ECS en sortie production : ____ ; 
 l’ECS fait l’objet d’un mitigeage 

Production par accumulation 
(ballons d'eau chaude) 

Précisions complémentaires 
(chauffage solaire, etc.) 
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3.8 Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’eau froide 
 cuivre   acier inoxydable   fonte    acier galvanisé    plomb  
 PER   PVC    multicouches  autre, précisez :  _____________ 

3.9 Matériaux constitutifs des canalisations du réseau d’ECS 
 cuivre   acier inoxydable   fonte    acier galvanisé    plomb  
 PER   PVC    multicouches  autre, précisez :  _____________ 

 
3.10 Caractéristiques complémentaires des réseaux d’ECS  
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Commentaires et/ou compléments 

3.10.1 Le réseau d’ECS est-il bouclé ? Décrivez la configuration du type de 
distribution et précisez le nombre de boucles, le cas échéant 
Si le réseau est bouclé, est-il équilibré ?  

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 
 

3.10.2 Le réseau d’ECS est-il calorifugé ? Si oui, précisez si le calorifugeage est 
total ou partiel et son état apparent (dégradé, etc.) 

 
OUI   NON   

 

3.10.3 Le réseau d’ECS est-il équipé de cordons chauffants ? Si oui, précisez la 
température à laquelle ils maintiennent le réseau d’ECS 

 
OUI   NON   
 

 

3.10.4 Le réseau d’ECS est-il équipé de limiteurs de température aux points 
d’usage ? Si oui, précisez la nature des équipements utilisés (mélangeurs, 
mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, etc.) 

 
OUI   NON   
 

 

3.10.5 L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement physique spécifique : 
- une filtration en amont de la distribution ? 
- une filtration aux points d’usage (solution transitoire) ? Précisez 
- une élévation régulière de la température? Si oui, précisez les modalités 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

3.10.6 L’eau du réseau d’ECS fait-elle l’objet d’un traitement chimique en continu : 
- un adoucissement ? 
- une injection de produit filmogène ? 
- un traitement chimique de désinfection ? 
Quelles sont la nature et la concentration des produits chimiques dans l’eau ? 
Précisez les raisons qui justifient l’emploi de ces traitements chimiques 
Si le mode est discontinu (continu par périodes), précisez en les modalités  

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

3.10.7 Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins utilisées par 
l’établissement pour suivre son état de corrosion ? 
Si oui, sont-elles démontables et périodiquement démontées ?  

 
OUI   NON   
OUI   NON   
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3.11 Conformité au regard des dispositions techniques pour la mise en œuvre de la protection des réseaux d’eau contre les retours d’eau 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Commentaires et/ou compléments 

3.11.1 Les points d’usages sont-ils protégés par des ensembles de 
protection (clapets anti-retours d’eau, disconnecteurs) ? Si oui, quels sont 
les points concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.11.2 Les piquages du réseau d’ECS sur le réseau d’eau froide sont-ils protégés 
par des ensembles de protection ? Si oui, quels sont les points concernés, 
les ensembles et la fréquence de maintenance ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.11.3 Les piquages du réseau technique ou du réseau d’ECS traité sur le réseau 
d’ECS sont-ils protégés par des ensembles de protection ? Si oui, quels 
sont les points concernés, les ensembles et la fréquence de maintenance ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.11.4 Le (les) branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est-
il protégé par un ensemble de protection ? Si oui, quel est l’ensemble et la 
fréquence de maintenance ? 

 
OUI   NON   

 

 

 
3.12 Expertise technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS (prévue par la réglementation pour 
les établissements de santé et les EHPA dès lors que les réseaux d’eau sont contaminés par les légionelles) 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

3.12.1 Une expertise technique et sanitaire des réseaux d’eau a-t-elle déjà été 
réalisée (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans 
certaines situations à risque, confère EHPA et établissements de santé) ? 
Si oui, précisez l’année où l’expertise a été réalisée. 
Si cette expertise technique n’a pas été réalisée, est-elle prévue ? Si oui, 
précisez l’année où l’expertise devra être réalisée. 

 
 

OUI   NON   
 

OUI   NON   
 

 

3.12.2 Si une expertise technique et sanitaire a été réalisée,  
- concernait-elle le réseau d’ECS ? 
- concernait-elle le réseau d’eau froide ? 
- a-t-elle été réalisée par un service technique interne à l’établissement? 
- a-t-elle été confiée à une société externe à l’établissement ? Précisez 
- a-t-elle été conclue par des préconisations de travaux d’amélioration 

structurelle au niveau  
- de la production d’ECS ? 
- du stockage d’ECS ? 
- de la distribution d’ECS ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
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3.12.3 Des points critiques des réseaux d’ECS vis-à-vis du risque de prolifération 
des légionelles (risques de stagnation, « bras morts ») ont-ils identifiés ? 
Quels sont-ils ? 

 
OUI   NON   

 

3.12.4 La mise en œuvre, avec des échéanciers d’application, de dispositions 
spécifiques relatives à l’amélioration des installations d’ECS 
- est-elle déjà réalisée ou en cours dans l’établissement ?  
- est-elle programmée cette année ou l’année suivante ? 

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
 

 

3.12.5 Si ce programme d’amélioration est en cours ou programmé à moyenne 
échéance, porte-t-il sur : 
- l’élimination des « bras morts » ? 
- la modification de la production d’ECS ? 
- la création de purges sur le réseau d’ECS ou sur les ballons ? 
- la mise en place d’un traitement continu sur le réseau d’ECS ? 
- la mise en place d’opérations de désinfection curatives sur le réseau 

d’ECS ? 
- la modification des matériaux constitutifs du réseau d’ECS ? 
- le bouclage du réseau d’ECS ? 
- le calorifugeage du réseau d’ECS, séparément du réseau d’eau 

froide ? 
- l’équilibrage des boucles de circulation du réseau d’ECS ? 
- la mise en place de cordons chauffants pour maintenir la température 

de l’ECS supérieure à 50°C dans l’ensemble du réseau ? 
- d’autres mesures spécifiques, dans ce cas quelles sont-elles ? 

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 
3.13 Maintenance et entretien des installations d’ECS 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

3.13.1 Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations d’eau ? 
- les services techniques internes à l’établissement ?  
- une ou plusieurs sociétés sous-traitantes ? 
Précisez les noms et coordonnées de ces sociétés, le cas échéant, les 
installations dont elles ont la charge et la fréquence de leur intervention 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

3.13.2 Existe-t-il dans l’établissement des protocoles écrits de maintenance et 
d’entretien du réseau d’ECS (de la production jusqu’aux points d’usage) ? 
 

 
OUI   NON   
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3.13.3 Précisez si la maintenance et l’entretien concernent les opérations 
suivantes (liste non exhaustive), leur fréquence et l’opérateur concerné : 
- les purges des installations de production et de stockage d’ECS ? 
- la désinfection des installations de production et de stockage d’ECS ? 
- le détartrage des installations de production et de stockage d’ECS ? 
- les purges des réseaux d’ECS aux points bas des colonnes ? 
- l’équilibrage des boucles d’ECS et l’entretien des organes de réglage ? 
- la vérification des ensembles de protection (clapets, disconnecteurs) ? 
- l’entretien des filtres ? 
- la maintenance des mitigeurs thermostatiques ? 
- le détartrage, le nettoyage et la désinfection ou le remplacement 

périodique des périphériques de robinetterie (brise-jets, pommes de 
douches, flexibles, etc.) ? 

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

3.13.4 Précisez si la maintenance et l’entretien concernent aussi les éventuels 
systèmes de traitement de l’eau (entretien des pompes doseuses, 
nettoyage/désinfection des bacs de réactifs, suivi des réactifs et des 
concentrations injectées, etc.), leur fréquence et l’opérateur concerné : 
- pour l’adoucissement de l’eau (diminution de la dureté) ? 
- pour l’injection de filmogène (lutte contre la corrosion) ? 
- pour la désinfection de l’eau ? 

 
 
 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

3.13.5 La maintenance concerne-t-elle aussi les actions exceptionnelles 
suivantes? Le cas échéant, précisez l’opérateur concerné 
- les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par choc 

thermique ? 
- les opérations de désinfection curatives des réseaux d’ECS par 

injection de produit chimique ? 
- les opérations de désinfection préventives, notamment après les 

travaux sur le réseau ?  
- le contrôle de l’efficacité des opérations de désinfection par la 

réalisation d’analyses ? 

 
 
 

OUI   NON   
 

OUI   NON   
 

OUI   NON   
 

OUI   NON   

 

3.13.6 S’agissant des mises en garde à réaliser lors de ces actions 
exceptionnelles de désinfection curatives nécessitant des restrictions 
d’usage de l’eau, l’opérateur de la maintenance a-t-il aussi la charge de : 
- l’information des personnels de l’établissement ? 
- l’information du public séjournant dans l’établissement ? 

 
 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
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3.14 Lutte contre la stagnation de l’eau 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

3.14.1 Existe-t-il une procédure de soutirage régulier de l’eau ? 
Si oui, cette procédure prévoit-elle les cas de figure de pleine activité, de 
fermeture partielle ou de sous-activité, et de travaux ? 

OUI   NON   
 

OUI   NON   

 

3.14.2 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des points d’eau 
(lavabos, douches, etc.) des chambres lorsque ceux-ci ne sont pas 
utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.14.3 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau des autres points d’eau 
peu ou pas utilisés ? Par qui et à quelle fréquence ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.14.4 Est-il procédé à des soutirages réguliers au niveau de l’ensemble des 
points d’eau de l’établissement après la réalisation de travaux sur les 
réseaux d’eau ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.14.5 Les réseaux d’eau font-ils l’objet d’une opération de désinfection après une 
période de travaux ayant entrainé une stagnation importante de l’eau dans 
les canalisations ? 

 
OUI   NON   

 

 

 
 
L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants : 
- le fichier technique et sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution d’ECS ; 
- les plans ou schémas de principe des réseaux d’eau ; 
- les protocoles de maintenance et d’entretien des réseaux d’ECS et des périphériques de robinetterie  et les fréquences de réalisation 

associées ; 
- la description qualitative et quantitative des opérations de traitement de l’eau, et notamment la dénomination commerciale du produit 

injecté, sa fiche descriptive du fournisseur, la nature du produit actif concerné, sa concentration dans l’eau en circulation dans les 
réseaux, les modalités de contrôle de sa concentration résiduelle aux points d’usage ; 

 
et lorsqu’une expertise technique et sanitaire (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans certaines situations des EHPA et 
des établissements de santé) des installations d’ECS a été réalisée : 
- les rapports d’expertise remis à l’établissement ; 
- la liste des points critiques du réseau d’ECS identifiés lors de cette expertise ; 
- la liste des préconisations techniques pour l’amélioration du réseau d’ECS établies à l’issue de cette expertise ; 
- le calendrier relatif à la mise en œuvre des opérations d’amélioration du réseau, selon que celles-ci ont déjà été effectuées, sont en cours 

ou sont programmées à moyenne échéance. 
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3a. ELEMENTS CONTROLES LORS DE LA VISITE IN-SITU DES LOCAUX DE PRODUCTION D’ECS 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

3a.1 Existe-t-il un schéma de principe des installations ? 
Est-il affiché et à jour ? Précisez 

OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

3a.2 Le réseau d’ECS est-il facilement identifiable par rapport au réseau d’eau 
froide ? Décrivez les modalités de distinction des réseaux 

 
OUI   NON   

 

 

3a.3 Le réseau d’ECS est-il équipé de robinets de prélèvement en production ? 
Le réseau d’ECS est-il équipé de manchettes témoins ? Précisez leur 
localisation 

OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

3a.4 Dans le cas où il y a stockage de la production d’ECS, 
- le ballon est-il visitable grâce à la présence de trou d’homme ? 
- le ballon est-il calorifugé ? 
- le ballon est-il équipé d’une chasse basse ? 
- ballon est-il équipé de point de prélèvement d’eau ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

3a.5 Le calorifugeage du réseau d’ECS paraît-il satisfaisant ?  
OUI   NON   

 

 

3a.6 La température de mise en distribution de l’ECS est-elle consultable en 
permanence (thermomètre périodiquement étalonné) ? 
Est-elle supérieure ou égale à 55°C ? Précisez les mesures départ / retour 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

3a.7 Dans le cas où le réseau d’ECS est bouclé, est-il équipé d’organes de 
réglages aux fins d’équilibrage hydraulique ? 

 
OUI   NON   

 

 

3a.8 Les conditions de stockage et d’utilisation des produits de traitement de 
l’ECS paraissent-elles satisfaisantes ? Décrivez-les 

 
OUI   NON   
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3b. ELEMENTS CONTROLES LORS DE LA VISITE IN-SITU DES LIEUX D’USAGE DE L’EAU 
 
Le contrôle porte notamment sur la mise en œuvre de l’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. 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

3b.1 La robinetterie paraît-elle en état d’usage correct ? Précisez, notamment 
quant à la présence de tartre 

 
OUI   NON   

 

 

3b.2 L’eau soutirée (eau froide et eau chaude) présente-t-elle des 
caractéristiques organoleptiques dégradées ? (goût, odeur, couleur) 

 
OUI   NON   

 

 

3b.3 La température de l’ECS est-elle supérieure ou égale à 50°C ? Précisez le 
point de mesure, la température maximale obtenue et le temps d’obtention 
correspondant 

 
OUI   NON   

 

 

3b.4 Les points d’usage des lavabos sont-ils équipés de limiteurs de 
température (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, 
etc.) ?  

 
OUI   NON   

 

 

3b.5 Les points d’usage des douches sont-ils équipés de limiteurs de 
température (mélangeurs, mitigeurs à butée, mitigeurs thermostatiques, 
etc.) ? 

 
OUI   NON   

 

 

3b.6 Au regard de la température de l’ECS soutirée (>50°C dans les pièces 
destinées à la toilette), l’information des usagers sur le risque de brûlure 
parait-elle nécessaire ? 
Une information spécifique est-elle affichée à cet effet à proximité ? 

 
OUI   NON   

 
OUI   NON   

 

3b.7 Le personnel intervenant dans la pièce visitée et rencontré à cette occasion 
paraît-il avoir connaissance des enjeux de prévention lié à la température 
de l’eau (légionelles et risque de brûlure) ? Commentez 

 
OUI   NON   
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4. EXAMEN DE LA PRISE EN CHARGE DES CAS DE LEGIONELLOSE ET DE LA GESTION DU RISQUE LIE AUX 
LEGIONELLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE OU D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 

 

4.1 Bilan récapitulatif des cas de légionellose ayant séjourné dans l’établissement (cas nosocomiaux des établissements de santé notamment) 
 

Année          

Nombre de cas 
nosocomiaux certains1  

         

Nombre de cas 
nosocomiaux probables2 

         

Services de l’établissement 
concernés 

         

Bâtiments concernés          
 

Si les sources de contamination liées à ces cas de légionellose ont été identifiées, précisez-les : 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.2 Prise en charge des cas de légionellose dans les établissements de santé 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

4.2.1 Existe-t-il une recherche active et/ou systématique des cas de légionellose 
nosocomiaux dans l’établissement ? Précisez les cas de figure où la 
recherche étiologique est effectuée et les méthodes utilisées 

 
OUI   NON   

 

 

4.2.2 Les prélèvements biologiques broncho-pulmonaires font-ils 
systématiquement l’objet de mise en culture pour tout cas de 
légionellose pris en charge dans l’établissement ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.2.3 La détection par la technique de l’antigène soluble urinaire (AgU) 
spécifique à Legionella pneumophila est-elle d’usage courant au sein de 
l’établissement ? Evaluez le nombre de tests réalisés 

 
OUI   NON   

 

 

4.2.4 Toute souche clinique de légionelles isolée est-elle systématiquement 
adressée au Centre national de référence des légionelles (CNR-L) pour 
typage moléculaire ? 

 
OUI   NON   

 

 

                                                           
1 L’origine nosocomiale peut être considérée comme certaine si le malade a séjourné dans un établissement de santé pendant la totalité de la période supposée d’exposition. 
2 L’origine nosocomiale peut être considérée comme probable si le malade a séjourné dans un établissement de santé au moins 1 jour de la période supposée d’exposition. 
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4.2.5 Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic 
d’un cas de légionellose nosocomial probable ou certain survenant dans 
l’établissement ? Si oui, sont-elles en accord avec la réglementation ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

4.2.6 Les mesures suivantes sont-elles prévues par ce protocole : 
- déclaration du cas de légionellose à l’ARS ? précisez les modalités 

d’information de la plateforme d’alerte de l’ARS et les délais prévus 
- déclaration du cas de légionellose au responsable en hygiène de 

l’établissement ? 
- recherche d’autres cas de légionellose confirmés ou possibles ? 
- enquête environnementale dans l’établissement ? 
- surveillance clinique de tout patient hospitalisé susceptible d’avoir été 

exposé aux légionelles ? 
- information des patients ? 
- information du personnel soignant ? 
- mesure de réduction de l’exposition des patients ? Si oui, précisez 

 
OUI   NON   

 
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

4.2.7 Pour toute personne hospitalisée, le niveau de risque de contracter une 
légionellose nosocomiale est-il évalué (repérage individuel systématique)? 
 

 
OUI   NON   

 

 

4.2.8 L’identification des patients particulièrement vulnérables au risque de 
légionellose repose-t-elle sur la définition des patients à haut risque de la 
circulaire DGS/DHOS du 22 avril 20023 ? Précisez 

 
OUI   NON   

 

 

4.2.9 Des services accueillant régulièrement des patients particulièrement 
vulnérables au risque de légionellose sont-ils identifiés ? Précisez lesquels 
 

 
OUI   NON   

 

 

 
4.3 Sécurisation des installations d’ECS vis-à-vis de l’exposition aux légionelles des patients particulièrement vulnérables au risque de 
légionellose (patients à haut risque) 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

4.3.1 Existe-t-il un protocole pour la prise en charge des patients 
particulièrement vulnérables au risque de légionellose et la sécurisation 
des points d’usage à risque accessibles aux patients ? 

 
OUI   NON   

 

 

                                                           

3
 Les patients dits « patients à haut risque » sont les immunodéprimés sévères, et particulièrement ceux après transplantation ou greffe d'organe et ceux par corticothérapie 

prolongée (0,5 mg/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou équivalent) ou récente et à haute dose (supérieure à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours). 
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4.3.2 Ce protocole prévoit-il l’information : 
- de la direction de l’établissement ? 
- du responsable en hygiène ? 
- des services techniques ? 
- des personnels soignants ? 
- des autres personnels ? 
- des patients ou autres usagers ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

4.3.3 Traite-t-il de l’installation de microfiltres terminaux sur les points d’usage 
à risque (solution transitoire)? Précisez les cas de figure nécessitant 
cette sécurisation et les points d’usage concernés (douches ou lavabos)  

 
OUI   NON   

 

 

4.3.4 L’installation de microfiltres, le cas échéant, répond-elle à une procédure 
stricte qui précise les services, les points d’eau et les agents concernés 
ainsi que les échéances et les modalités de traçabilité et de retrait ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.3.5 Ce protocole, le cas échéant, prévoit-il des procédures alternatives aux 
douches (lavages au gant, etc.) ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.3.6  Prévoit-il l’utilisation d’un système de production autonome et instantané 
d’ECS ?  

 
OUI   NON   

 

 

4.3.7 Précise-t-il des mesures spécifiques d’entretien ou de maintenance du 
réseau de distribution de l’eau (purges au niveau des points techniques, 
etc.) ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.3.8 Prévoit-il la mise en place d’un traitement spécifique de l’eau ?  
OUI   NON   

 

 

4.3.9 Prévoit-il la rétro-information des personnels et des patients après la 
gestion de l’événement et le retour à la normale ? 

 
OUI   NON   

 

 

 
4.4 Au sujet des protocoles de prévention de la légionellose établis au sein de l’établissement 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

4.4.1 Sont-ils élaborés en liaison avec le responsable en hygiène ? 
  

 
OUI   NON   
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4.4.2 Sont-ils élaborés en liaison avec les services techniques ? 
 

 
OUI   NON   

 

 

4.4.3 Le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs (direction, 
responsable en hygiène, services techniques, etc.) y sont-ils clairement 
définis ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.4.4 Sont-ils accessibles et utilisés par le personnel concerné ? 
 

 
OUI   NON   

 

 

4.4.5 Le personnel médical, paramédical, aide-soignant ou agent est-il formé 
pour leur application et la compréhension des enjeux afférents ? 

 
OUI   NON   

 

 

4.4.6 Portent-ils notamment sur le risque lié aux légionelles dans les activités 
de soins (oxygénothérapie, etc.) ? Si oui, précisez les mesures mises en 
place 

 
OUI   NON   

 

 

4.4.7 Le personnel fait-il l’objet d’autres formations ou informations régulières ? 
Précisez en la nature (pour le personnel médical, paramédical, technique 
ou d’entretien) 

 
OUI   NON   

 

 

 
L’établissement doit être en mesure de fournir à l’équipe d’inspection de l’ARS les éléments suivants : 
- la liste des méthodes d’analyses de biologie médicales utilisées au sein des établissements de santé pour la recherche active des cas de 

légionellose nosocomiaux (sérologie, culture, antigène urinaire, PCR reconnue depuis 2011 pour la définition des cas) ; 
- la présentation de la gestion qui a été faite autour des cas de légionellose dans l’établissement et la mise en place de mesures correctives ; 
- le protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic d’un cas de légionellose survenant dans l’établissement ; 
- la description des services ou unités d’hospitalisation, avec pour chacun le nombre de lits installés, au cours de l’année qui précède ; 
- la liste des services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables, et les critères retenus pour les identifier ; 
- la liste des installations à risques dans l’établissement reliées à la survenue de cas de légionellose (tour aéroréfrigérante à l’extérieur des 

bâtiments, réseau d’ECS, réseau d’eau froide, bain à remous, douche à jets, piscine, fontaine décorative, brumisateur d’eau fixe ou mobile 
à usage collectif, brumisateur d’eau à usage individuel, installation de traitement d’air ou de climatisation, appareil d’oxygénothérapie ou 
autre appareil biomédical, etc.) ; 

- la liste des soins à risque utilisant des dispositifs médicaux destinés à l’appareil respiratoire, et les procédures associées (utilisation d’eau 
stérile, matériel à usage unique, etc.) ; 

- le protocole de lutte contre la légionellose dans les services accueillant régulièrement des patients particulièrement vulnérables au risque de 
légionellose et notamment le protocole spécifique d’entretien et de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges, etc.) ; 

- la procédure d’utilisation des microfiltres terminaux sur les points d’usage à risque, le cas échéant (caractéristiques, modalités d’entretien, 
fréquence de renouvellement, traçabilité, modalités de retrait, etc.). 
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5. CONTROLE SANITAIRE DES BAINS A REMOUS (SPA) A USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC4 
 

5.1 Données d’ordre général 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.1.1 Une évaluation globale de la mise en œuvre des obligations réglementaires 
s’appliquant aux piscines et des dispositions complémentaires prévues pour 
les spa par la circulaire DGS du 27 juillet 2010 a-t-elle déjà été réalisée ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.1.2 Est-il prévu de réaliser cette évaluation globale au moins 1 fois par an ?  
OUI   NON   

 

 

5.1.3 Le traitement de l’eau et l’entretien du spa sont-ils suivis ou réalisés par une 
personne qualifiée ? Précisez par qui et s’il s’agit : 

- d’une société privée spécialisée ? 
- d’une personne de l’établissement ayant une formation spécifique ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.1.4 Existe-t-il une procédure écrite s’agissant : 
- de l’entretien et du nettoyage du spa ? 
- de gestion des anomalies concernant la qualité de l’eau ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 
5.2 Auto-surveillance exercée par l’établissement 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.2.1 Au vu du carnet sanitaire, le contrôle de l’eau du bassin est-il réalisé au 
moins 2 fois par jour sur les paramètres suivants. 
- concentration en désinfectant dans l’eau ? 
- transparence de l’eau ? 
- pH de l’eau ? 
- température de l’eau ? 
Précisez pour chaque item l’appareillage utilisé et la fréquence si elle est 
différente (idéalement plusieurs fois par jour, notamment avant l’accès au 
public et pendant les périodes de fréquentation importante, en l’occurrence 
toutes les 2 heures) 

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

                                                           
4 Les critères de conformité mentionnés ici valent pour l’ensemble des ERP à l’exception des bains à remous à usage exclusivement médical, ceux-ci n’entrant pas dans le 

champ d’application de la réglementation des piscines. 
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5.2.2 Au vu du carnet sanitaire, la teneur en chlore libre ou en chlore disponible 
est-elle stable ? Si oui, précisez la valeur en moyenne. Si non, qualifiez la 
fluctuation (peu importante, importante ou très importante) 

 
OUI   NON   

 

5.2.3 Est-il fréquent de constater des valeurs faibles en résiduel de désinfectant ? 
(<0,4 mg/l de chlore libre actif ou <2 mg/l de chlore disponible) 

 
OUI   NON   

 

 

5.2.4 Est-il fréquent de constater des valeurs fortes en résiduel de désinfectant ? 
(>1,4 mg/l de chlore libre actif ou >5 mg/l de chlore disponible) 

 
OUI   NON   

 

 

5.2.5 S’agissant du carnet sanitaire : 
- est-il disponible sur place ? 
- est-il mis à jour quotidiennement ? 
- est-il bien renseigné sur les paramètres de l’auto-surveillance : 

concentration en désinfectant, transparence, pH, température de l’eau ? 
- le nombre de baigneurs quotidien est-il renseigné ? 
- le volume d’eau quotidien d’apport d’eau neuve est-il renseigné ? 
- est-il visé périodiquement par un responsable des installations ? 
- les entretiens des filtres y sont-ils mentionnés ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.2.6 Les pics de suroccupation de l’eau du spa par les usagers font-ils l’objet de 
surveillance régulière de l’établissement afin de conseiller aux usagers de 
différer la baignade ? 

 
OUI   NON   

 

 

 
5.3 Information du public 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.3.1 Une fréquentation maximale instantanée spécifique à la baignade dans le 
bassin est-elle affichée ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.3.2 Les derniers résultats du contrôle sanitaire réglementaire de l’ARS sont-ils 
affichés ? 

 
OUI   NON   
 

 

5.3.3 L’affichage des résultats du contrôle sanitaire de l’ARS est-il facilement 
consultable par les usagers ? 

 
OUI   NON   
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5.3.4 Le règlement intérieur de l’établissement relatif à l’activité de baignade est-
il affiché ? 

 
OUI   NON   
 

 

5.3.5 L’obligation de se doucher avant la baignade est-elle rappelée aux usagers 
- au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? 
- grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.3.6 D’autres bonnes pratiques d’hygiène relatives à la baignade (douche après 
la baignade, passage dans le pédiluve, etc.) sont-elles rappelées aux 
usagers : 
- au travers du règlement intérieur affiché de manière visible ? 
- grâce à des pictogrammes ou un affichage approprié ? 

 
 
 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.3.7 Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de limiter le temps de 
baignade dans le spa (par exemple, pas plus de 15 minutes par séance) 

 
OUI   NON   
 

 

5.3.8 Est-il recommandé aux usagers par voie d’affichage de différer la baignade 
dans le spa en cas de forte affluence ? 

 
OUI   NON   
 

 

5.3.9 Une information spécifique de mise en garde ou d’interdiction liée à la 
température de l’eau, est-elle affichée notamment à l’attention des femmes 
enceintes et des personnes ayant des problèmes cardiaques ? 

 
OUI   NON   
 

 

 
5.4 Application des règles générales d’exploitation au titre de la réglementation des « piscines » 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.4.1 Le spa a-t-il été déclaré, avant son ouverture au public, à la mairie du lieu 
de son implantation (cf. code du sport applicable aux bassins non 
médicaux) ? Précisez s’il y a également eu information de l’ARS 

 
OUI   NON   

 

 

5.4.2 Lors de cette déclaration, l’établissement s’est-il engagé sur la conformité 
de ses installations aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la 
réglementation ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.4.3 L’eau utilisée avant traitement est-elle bien l’eau du réseau public 
d’alimentation en eau potable ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.4.4 Une autre ressource en eau que celle du réseau public d’alimentation en 
eau potable est-elle utilisée dans l’établissement ? Précisez 

 
OUI   NON   
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5.4.5 Dans le cas où cette ressource alternative est utilisée pour le remplissage 
du bassin, a-t-elle bien reçu une autorisation préfectorale (délivrée après 
avis de l’ARS) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.4.6 L’apport d’eau neuve se fait-il bien en amont de l’installation de traitement, 
par surverse dans un bac de disconnexion ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.4.7 Dans les conditions habituelles d’utilisation, l’eau du bassin fait-elle l’objet : 
- d’une filtration ? (si oui, précisez la situation au point 5.6) 
- d’une désinfection ? (si oui, précisez la situation au point 5.7) 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 
5.5 Recyclage de l’eau 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.5.1 L’eau du bassin fait-elle l’objet d’un recyclage ? Précisez le volume d’eau du 
bassin (m3) 

 
OUI   NON   

 

 

5.5.2 Le temps de recyclage de l’eau du bassin est-il inférieur à 30 minutes 
(recirculation totale au moins 2 fois par heure) ? Précisez-le 

 
OUI   NON   

 

 

5.5.3 Le recyclage de l’eau du bassin est-il permanent (même en l’absence de 
baigneurs) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.5.4 L’eau est-elle recyclée par la surface ? Si oui, précisez le taux s’y rapportant 
(rapport du débit d’eau recyclée par la surface sur le débit total d’eau 
recyclée) 

 
OUI   NON   

 

 

5.5.5 Le recyclage de l’eau est-il fait par : 
- goulottes périphériques à débordement ? 
- écumeurs de surface (skimmer)? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.5.6 Existe-t-il un système de comptage (compteur débitmètre) des volumes 
d’eau recirculée ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.5.7 Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac 
tampon spécifique ? Précisez son volume (m3) et s’il est : 

- facilement accessible ? 
- éclairé ? 
- ventilé ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
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- en paroi lisse ? 
- facile à entretenir ? 

 

OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.5.8 Les eaux évacuées par la surface sont-elles acheminées vers un bac 
tampon commun à un autre bassin ? Précisez lequel et son volume (m3) 
Les bassins ont-il bien leurs propres dispositifs d’alimentation/d’évacuation ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 
5.6 Filtration de l’eau 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.6.1 Le dispositif de filtration de l’eau est-il de type filtre à sables ? Précisez le 
dispositif de filtration (à sables, à diatomites, à cartouches), la vitesse de 
filtration et la hauteur du média filtrant (pour les filtres de type filtre à sable) 

 
OUI   NON   
 

 

5.6.2 Les filtres font-ils l’objet d’un lavage automatique ?  
OUI   NON   

 

 

5.6.3 Existe-t-il un système de mesure de perte de charge sur les filtres ? 
(exemple du manomètre) 

 
OUI   NON   

 

 

5.6.4 L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables, 
nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé selon les recommandations 
de l’installateur ? Précisez  

 
OUI   NON   

 

 

5.6.5 L’entretien courant des filtres (lavage à contre-courant des filtres à sables, 
nettoyage des filtres à cartouche) est-il réalisé en l’absence d’accès du spa 
au public ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.6.6 Les premières eaux filtrées après un nettoyage sont-elles acheminées à 
l’égout ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.6.7 Le contrôle des pré-filtres est-il réalisé au moins 1 fois par jour ?  
OUI   NON   

 

 

5.6.8 L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il 
fait au moins 1 fois par mois ? Précisez la fréquence 

 
OUI   NON   
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5.6.9 L’entretien complet des filtres (lavage, décolmatage et désinfection) est-il 
fait dès lors que la situation est dégradée (cf. définition de la situation 
dégradée mentionnée à la question 5.8.4) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.6.10 Existe-t-il un traitement de coagulation/floculation ? Si oui, précisez lequel 
et le lieu d’injection 

 
OUI   NON   

 

 

 
5.7 Désinfection de l’eau 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.7.1 Les produits de désinfection sont-ils autorisés par l’arrêté du 7 avril 1981 
modifié du ministère chargé de la santé fixant les dispositions techniques 
applicables aux piscines ? Précisez-les 
 Eau de javel  Hypochlorite de calcium  Chlore gazeux 
 Dichloroisocyanurique  Trichloroisocyanurique  Autre 

 
OUI   NON   
 

 

5.7.2 L’injection des produits de désinfection est-elle faite après la filtration ? 
Précisez le point d’injection 

 
OUI   NON   

 

 

5.7.3 L’injection des produits de désinfection est-elle faite directement dans le 
bassin en présence de baigneurs ? 

 
OUI   NON   
 

 

5.7.4 L’injection des produits de désinfection est-elle aussi faite lorsque le bassin 
n’est pas fréquenté ou fermé au public ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.7.5 L’injection des produits de désinfection est-elle faite en continu ? 
 pompe doseuse  avec régulation automatique du résiduel de chlore 
  sans régulation automatique du résiduel de chlore 
 par galets de chlore stabilisé  dans les écumeurs de surface, skimmer 

 dans un chlorinateur 
 directement dans le bassin 

OUI   NON   
 

 

5.7.6 Dans le cas d’une injection en continu, est-elle asservie aux volumes d’eau 
de recirculation ? Si oui, précisez la fréquence de calibrage et de suivi des 
automates 

 
OUI   NON   

 

 

5.7.7 Dans le cas d’une injection en continu, les automates ou pompes doseuses  
sont-ils vérifiés plusieurs fois par jour ? 

 
OUI   NON   
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5.7.8 Dans le cas d’une injection en continu, les niveaux de produits de 
désinfection dans les bacs d’injection sont-ils vérifiés au moins 1 fois par 
jour ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.7.9 Une désinfection choc par sur-chloration notamment de l’eau du spa est-
elle réalisée périodiquement à titre préventif, le bassin n’étant pas 
accessible au public ? Précisez la fréquence 

 
OUI   NON   

 

 

 
5.8 Vidange périodique 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.8.1 La vidange totale du spa est-elle réalisée au moins 1 fois par semaine ? 
Précisez la fréquence 
 

 
OUI   NON   
 

 

5.8.2 La vidange totale du spa est-elle réalisée plusieurs fois par semaine en cas 
d’utilisation importante (clubs de sport ou campings notamment) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.8.3 La vidange totale du spa est-elle réalisée quotidiennement en cas 
d’affluence importante (établissements de tourisme qui connaissent des 
pics horaires de fréquentation notamment) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.8.4 La fermeture au public du spa et sa vidange totale sont elles 
systématiquement réalisées en cas de situation dégradée, notamment 
dans les situations suivantes : 
- transparence de l’eau insuffisante ? 
- présence de selles dans l’eau ? 
- problèmes techniques dans la filtration et la circulation de l’eau ? 
- température de l’eau trop élevée ? 
- absence de désinfectant résiduel dans l’eau ? 
- confirmation par le laboratoire de présence de Legionella pneumophila  
- confirmation par le laboratoire de présence de Pseudomona aerugin.? 

 
 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   

 

5.8.5 La vidange totale du spa est-elle systématiquement suivie du nettoyage, de 
la désinfection et du rinçage de l’ensemble des constituants : 
- le fond et les parois du bassin ? 
- les goulottes ? 
- la tuyauterie accessible ? 
- les préfiltres ? 

 
 

OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
OUI   NON   
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5.9 Aération de l’eau 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.9.1 Les tubulures d’injection d’air sont-elles équipées de clapets pour éviter 
leur remplissage en eau lors de l’arrêt du bullage ? 
 

 
OUI   NON   

 

 

5.9.2 Les tubulures font-elles l’objet d’un entretien régulier ? Précisez  
OUI   NON   

 

 

 
5.10 Equipements sanitaires 

 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

5.10.1 L’accès au spa est-il équipé d’un pédiluve alimenté en eau désinfectante et 
incontournable ? 
 

 
OUI   NON   

 

 

5.10.2 L’établissement comporte-t-il des installations sanitaires (douches, 
toilettes, lavabos, etc.) en nombre suffisant par rapport à la fréquentation 
(et notamment au moins 2 douches, 2 WC et 1 lavabo par bloc sanitaire) ? 

 
OUI   NON   

 

 

5.10.3 L’établissement est-il configuré de telle sorte que soit empêchée la 
contamination des plages par les eaux de lavage au niveau des 
installations sanitaires (inclinaison des sols, évacuation des eaux, etc.) ? 

 
OUI   NON   
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6 ELEMENTS DESCRIPTIFS  DES FONTAINES DECORATIVES ET  DES SYSTEMES COLLECTIFS DE BRUMISATION 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse Compléments et/ou commentaires 

6.1 L’usage de l’installation est-il intermittent ou saisonnier ? Si oui, précisez 
les périodes d’utilisation 

 
OUI   NON   

 

 

6.2 L’alimentation en eau est-elle faite à partir du réseau d’eau potable (eau 
froide) de l’établissement ? 

 
OUI   NON   

 

 

6.3 Le raccordement sur le réseau d’eau potable est-il fait avec rupture de 
charge ? Précisez les caractéristiques de la disconnexion 

 
OUI   NON   

 

 

6.4 L’installation utilise-t-elle un stockage de l’eau ?  
OUI   NON   

 

 

6.5 L’usage de l’eau se fait-il en système fermé ?  
OUI   NON   

 

 

6.6 L’usage de l’eau fait-il l’objet d’un traitement physique (UV) ou chimique de 
désinfection ? Quelles en sont les modalités ? 

 
OUI   NON   

 

 

6.7 L’installation fait-elle l’objet d’une maintenance régulière ? Précisez en la 
fréquence et les modalités 

 
OUI   NON   

 

 

6.8 La traçabilité de la maintenance de l’installation est-elle assurée ?  
OUI   NON   

 

 

6.9 La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’analyses de légionelles au moins une 
fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

 
OUI   NON   

 

 

6.10 La qualité de l’eau fait-elle l’objet d’autres analyses bactériologiques au 
moins une fois par an ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

 
OUI   NON   
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7 FICHE RECAPITULATIVE DES ITEMS A RENSEIGNER SYSTEMATIQUEMENT PAR l’ARS DANS SISE-ERP 
 

1.1 Identification de l’établissement : 

 
Nom de l'établissement : ____________________________________________________ 
Adresse du site contrôlé : ___________________________________________ Code Postal : __________ Commune : __________________ 
Fermeture au public supérieure à 6 semaines consécutives dans l’année OUI    NON   - Saisonnalité : _____________________________ 
 
1.2 Nature de l'établissement : 
 

 Etablissement sanitaire, social ou médico-social Ŕ n° FINESS : ______________ 
nombre de lits : _____ 
 
 Etablissement de santé (ES)  public  privé d’intérêt collectif (ESPIC)  clinique 

 Centre hospitalier régional ou universitaire 
 Centre hospitalier spécialisé (psychiatrie) 
 Centre hospitalier  
 Etablissement de long séjour 
 Etablissement de soins de courte durée (MCO) 
 Etablissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
 Autre, précisez : ___________________________ 

 Etablissement thermal 
 Etablissement social/médico-social d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 
 Etablissement social/médico-social pour personnes handicapées 
 Autre établissement social/médico-social, précisez : ________________________ 
 

 Hôtel de tourisme 
 Résidence de tourisme 
 Camping 
 Village-vacances 
 Gîte de plus de 5 chambres ou gîte d’étapes 
Précisez la capacité d’accueil : ____________________ 
et le groupe hôtelier, le cas échéant : _______________ 
 
 Piscine ou complexe aquatique (hors ets de tourisme) 
 Gymnase ou salle de sport spécialisée ou omnisports 
 Salle de remise en forme, bains ou hammam-sauna 
 
 Résidence universitaire, collège ou lycée 
 Etablissement pénitentiaire 
 Autre ERP, précisez : ________________________ 
 

 
1.3 Bilan des cas de légionellose probables ou certains reliés à la fréquentation de l’établissement 
 

L’ARS a-t-elle connaissance d’au moins un cas de légionellose relié à la fréquentation de l’établissement, quelle que 
soit la présomption ou l’assurance de l’imputabilité se rapportant aux 14 jours précédant les premiers signes cliniques? 

 
OUI   NON   

Année           

Nombre           

 
1.4 Date de l’inspection-contrôle : ________________ 
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1.11 Installations à risque d’exposition aux légionelles exploitées sur le site de l’établissement (indiquez une estimation du nombre d’entités) 
 

 Fiches du présent référentiel 
à renseigner 

Références réglementaires (voir le détail 
en annexe du présent référentiel) 

 
Points d’usages à risque au sens de l’arrêté du 1er février 2010 

nombre estimé : ____ (facultatif) 
 Douches 

 Douches individuelles dans les chambres ou logements 
 Douches collectives 
 Douches à jets  

 Douchettes (salons de coiffure, etc.) 
 Balnéothérapie / Bains à remous à usage individuel 

 
Pour chaque inspection-contrôle : 
 Fiche 1 (généralités) 
 Fiche 2 (arrêté 1er février 2010) 
 Fiche 3 (installations ECS) 
 Fiche 3a (in-situ, production) 
 Fiche 3b (in-situ, utilisation) 

 Fiche 7 des items de SISE-ERP 
Et selon la nature du contrôle : 
 Fiche 4 (ETS et EHPA) 

 
Arrêté du 1er février 2010 (ERP dont ETS) 
Circulaire du 21 décembre 2010  
 
Circulaire du 28 octobre 2005 (EHPA) 
 
Circulaire du 9 septembre 2005 (guide de 
l’eau dans les ETS) 
 
Circulaire du 22 avril 2002 (ETS) 

 Oxygénothérapie Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) 

 Soins dentaires Non pris en compte dans le présent référentiel (cf. bonnes pratiques d’hygiène) 

 Bain à remous à usage collectif et recevant du public  Fiche 5 (SPA) Circulaire du 27 juillet 2010 

 Brumisateur à usage collectif  à l’intérieur  à l’extérieur  Fiche 6 Pas de réglementation spécifique 

 Fontaine décorative  à l’intérieur  l’extérieur du bâtiment  Fiche 6 Pas de réglementation spécifique 

 Tour aéroréfrigérante Hors champ de compétence ARS Arrêtés du 13 décembre 2004 (ICPE) 

 Autres installations, précisez : ______________________________________________________________________________________________ 
 

 

CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE DU 1er FEVRIER 2010 
 

 Question que doit se poser l’établissement Réponse  Compléments et/ou commentaires 

2.1.1 
 

La température de l’ECS est-elle surveillée depuis la production jusqu’aux 
points d’usage à risque ? Précisez qui en a la charge 
 

 
OUI   NON   

 

 

2.1.3 Cette surveillance est-elle réalisée périodiquement à des fréquences 
conformes aux dispositions réglementaires ? Précisez 

 
OUI   NON   

 

 

2.2.1 La température de l’ECS est-elle globalement maintenue au-dessus de 
50°C en tout point technique du réseau d’ECS (de la production à l’amont 
de la distribution) ? Précisez la durée de soutirage de l’ECS au point 
d’usage nécessaire pour obtenir la température la plus proche de 50°C 

 
 

OUI   NON   
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2.3.1 Existe-t-il un protocole de surveillance du risque de contamination des 
réseaux d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence et la 
procédure de prélèvement ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.3.2 Existe-t-il un protocole d’actions en cas de contamination de l'eau par des 
légionelles ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.4.1 Les fréquences de surveillance des légionelles respectent-elles la 
réglementation ? (au moins 1 fois par an aux points d’usage à risque et 
aux points accessibles aux patients particulièrement vulnérables, etc.) ? 
Si non, précisez la fréquence en fonction du point de surveillance 

 
 

OUI   NON   
 

 

2.4.2 Les prélèvements d’eau effectués dans le cadre de la surveillance sont-ils 
conformes à la réglementation (stratégie d’échantillonnage de 
l’établissement, recours à un organisme accrédité par le COFRAC, 
réalisation par un personnel formé et avec écoulement de l’eau) ? Si non, 
précisez les dérives observées 

 
 
OUI   NON   
 

 

2.4.3 Au cours de l’année précédente ou cette année, le réseau d’ECS a-t-il été 
confronté à la situation sensible suivante : absence d’utilisation pendant au 
moins 6 semaines consécutives et absence de purge totale ? 
Si ce cas de figure a été rencontré, l’établissement a-t-il réalisé une 
surveillance des légionelles aux points d’usage à risque pour la 
réutilisation du réseau d’ECS par les usagers ? 

 
OUI   NON   

 
 

OUI   NON   
 

 

2.6.1 Le laboratoire à qui sont confiées les analyses de légionelles est-il bien 
accrédité pour le dénombrement des légionelles selon la méthode NF T90-
431 par le COFRAC ou un organisme européen équivalent ? Mentionnez-
le 

 
OUI   NON   

 

 

2.6.3 Les dénombrements en Lp sont-ils tous inférieurs à 1000 UFC/L aux 
points d’usage à risque ? Dans le cas où il est possible d’établir de 
manière représentative un ratio du nombre de prélèvements 
correspondant à cette catégorie sur le nombre total de prélèvements, quel 
est ce taux (nombre entier compris entre 0 et 100) ? 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.2 Les usages à risques ont-ils fait l’objet de restriction (douches, bains à 
remous, etc.) ? Précisez les installations concernées 
 

 
OUI   NON   

 

 

2.7.6 Une intervention technique a-t-elle été mise en place pour supprimer 
l’exposition ? Précisez 

 
OUI   NON   
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EVALUATION DE LA QUALITE DU SUIVI ET DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS D’ECS 
 
3.1 L’alimentation en eau froide de l’établissement est-elle raccordée ? 
 Au réseau public d’alimentation en eau potable Ŕ Précisez le nombre de branchements __ 
 A un puits ou forage privé  autorisé par arrêté préfectoral (sur rapport de l’ARS)  non autorisé 
 A une autre ressource en eau : ___________________ 
 
3.2 La production d'ECS est-elle ? 
 Extérieure à l’établissement  Centralisée au sein de l’établissement  Répartie entre ___ sites de production dans l’établissement 
 
3.5 Existe-t-il pour les installations d’ECS un fichier technique et sanitaire (complet ou partiel) ?     OUI   NON   

Précisez le lieu de consultation du fichier technique et sanitaire et son responsable : ____________________________________________ 

3.5.1 Toutes les informations concernant la surveillance de la qualité de l’eau et 
l’entretien du réseau d’eau y sont-elles consignées ? 

 
OUI   NON   

 

 

3.5.2 Ces informations sont-elles tenues à jour régulièrement ?  
OUI   NON   

 

 

3.12.1 Une expertise technique et sanitaire des réseaux d’eau a-t-elle déjà été 
réalisée (elle n’a aucun caractère réglementaire ou obligatoire, sauf dans 
certaines situations des EHPA et des établissements de santé) ? Si oui, 
précisez l’année où l’expertise a été réalisée. 
Si cette expertise technique n’a pas été réalisée, est-elle prévue ? Si oui, 
précisez l’année où l’expertise devra être réalisée. 

 
 

OUI   NON   
 

OUI   NON   
 

 

3.13.1 Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations d’eau ? 
- les services techniques internes à l’établissement ?  
- une ou plusieurs sociétés sous-traitantes ? 
Précisez les noms et coordonnées de ces sociétés, le cas échéant, les 
installations dont elles ont la charge et la fréquence de leur intervention 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

 

S’agissant des établissements de santé 

4.2.5 Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du diagnostic 
d’un cas de légionellose nosocomial probable ou certain survenant dans 
l’établissement ? Si oui, sont-elles en accord avec la réglementation ? 

 
OUI   NON   
OUI   NON   

 

4.3.1 Existe-t-il un protocole pour la prise en charge des patients 
particulièrement vulnérables au risque de légionellose et la sécurisation 
des points d’usage à risque accessibles aux patients ? 

 
OUI   NON   
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ANNEXE 
TEXTES DE REFERENCE 

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

 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 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ; 
 instruction DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des Agences régionales de santé dans le domaine de la santé 

environnementale ; 

 circulaire DGS/EA4/2010/448 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 ; 

 circulaire DGS/EA4/2010/289 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 ; 

 circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées ; 

 circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A/2005/417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de l’eau dans les établissements de santé ; 

 circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A n°377 du 3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans 
les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 

 circulaire DGS n°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 DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n°2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements 
de santé ; 

 guide DGS/CSTB : « maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d’ECS Ŕ Défaillances et préconisations (2012) » ; 

 guide DGS/CSTB : « réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments, guide technique de conception et de mise 
en œuvre (partie 1, édition 2004) et de maintenance (partie 2, 2005) » ; 

 « Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé - Air, eaux et surfaces »  CTIN 2002 ; 

 « 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales » CTIN 1999. 
 



BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

CARNET SANITAIRE 
DES INSTALLATIONS D’EAU 
(réf : 5551426) 

- Classeur à feuillets mobiles 
29 x 32 cm - 134 feuillets 

- Possibilité d’annexer des docu-
ments dans le classeur 

- Mode d’emploi et textes de réfé-
rence inclus 

 72 € 68,25 
€ 

 

      

TEMPÉRATURE DE L’EAU 
CHAUDE SANITAIRE : 
REGISTRE DE SURVEILLANCE 
(réf : 5551435) 

- Registre à reliure métallique  

- 100 feuillets numérotés / 1 000 
mesures 

- Mode d’emploi et textes de réfé-
rence inclus 

 45 € 42,65 
€ 

 

      

SPA : 
REGISTRE DE SURVEILLANCE 
ET D’ENTRETIEN 
(réf : 5551514) 

- Registre à reliure métallique  

- 190 feuillets numérotés / 190 
jours d’entretien 

- Mode d’emploi et textes de réfé-
rence inclus 

 49 € 46,45 
€ 

 

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv
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o
n

 

(a
d
re
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e
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le
 )

 

 

F
a
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n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

 
 
 

 

EDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Téléphone : 01 48 83 91 90  Télécopie : 01 48 83 90 11 
M e s s a g e r i e  :   ed i t i o n s@ b o u ch a r d -m a th i e u x . f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   w w w . b o u c h a r d - m a t h i e u x . f r  
Or g a n i s me  d e  f o r ma t i on  :  n °1 1 9 40 7 3 1 09 4  
 


