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LEGIONELLOSE - MDO 

Maladie à déclaration obligatoire  (MDO) depuis 1987 – article D3113-6 du CSP 

 

Données épidémiologiques :  

En France :  

en 2016, 1218 cas de légionellose, dont 145 décès  

en 2017, 1630 cas de légionellose, dont 132 décès  

 

En Bourgogne Franche-Comté, ont été investigués :  

en 2016 : 74 cas - mortalité : 5 % 

en 2017 : 127 cas - mortalité : 7 % 
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Références réglementaires 

Articles L1321-1, L1321-4, R1321-1 et suivants du code de la santé publique 

(CSP)  

 

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 n° 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des ARS 

dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 

 

Circulaire n° 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 
 

Prévention du risque brûlure : 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 
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Points principaux de la réglementation  

Mesures de prévention 

-Connaissance du système ECS  

-Purge des points d’usage / bras morts 

-Entretien des installations  

-Mesure des températures 

-Analyses 

-Carnet sanitaire 
 

Mesures de gestion d’un événement   

-Protocole de gestion d’une contamination en légionelles 

du réseau ECS 

-  Protocole de gestion d’un cas de légionellose 
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Mesures de prévention – Connaissance 

du système d’ECS 

Connaissance du système d’ECS et 

appropriation par les services techniques du 

fonctionnement du réseau  
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Mesures de prévention – Purges et bras 

morts 
Repérage des bras morts et  

points d’usage sous utilisés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suppression et/ou purges des points repérés (nécessité d’un 

protocole pour définir qui les fait, avec traçabilité) 



7 

Mesures de prévention – Entretien 
circulaires de 2005 (fiche 1) et 2010 

Dispositifs techniques Entretien Fréquence 

Disconnecteur 1 fois par an 

Adoucisseur / filtres Voir avec revendeur 

Ballon producteur Nettoyage, détartrage et désinfection 

Ouverture de la vanne de vidange 

Au moins 1 fois par an 

Toutes les semaines 

Réservoir de 

stockage 

Nettoyage, détartrage et désinfection  Au moins 1 fois par an 

 

Réseau de distribution Equilibrage (fonctionnement des vannes) 

Suivi de la corrosion (manchette témoin) 

1 fois par an 

1 fois par an 

Pompes de circulation 

bouclage 

Vérification du débit périodique 

Points de puisage 

(pommeaux et flexibles 

de douche, robinets 

lavabos) 

Nettoyage, détartrage et désinfection  

Vérification du bon fonctionnement 

(vannes, clapets, mitigeurs …) 

1 fois par an 

1 fois par an 
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Mesures de prévention – Contrôles T° 

Contrôle de températures de l’eau chaude sanitaire (ECS)  
annexe 2 de l’arrêté du 1er février 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle de l’eau froide (EF) - circulaire du 21 décembre 2010 

T° de l’EF au plus près de 20°C, avec un maximum réglementaire à 25°C.  

 

Points de surveillance Fréquence 

Sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire 

(mise en distribution) 

 

 

1 fois par mois 
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’ECS 

Au niveau de chaque boucle 
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Mesures de prévention – Contrôles T° 

Ballon de 

stockage 

ou 

production  

ECS 

Point de 

puisage 

Alimentation 

en EF 

Eau froide (EF) Eau chaude sanitaire (ECS) Retour de boucle 

Si T° > 50°C aux 

points de 

puisage = 

Risque brûlure 
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Mesures de prévention – Analyses 
Arrêté du 1er février 2010 – annexe 2 

Points de surveillance Fréquence 

Fond de ballon de production et de stockage d’ECS, 

le cas échéant :  
- dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série 

- dans l’un d’entre eux si les ballons sont installés en parallèle 

 

 

 

 

 

1 fois par an Point(s) de puisage 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’ECS 

Retour de boucle (retour général) 

Si la température de l’eau froide dépasse les 25°, prévoir une analyse sur l’eau froide. 
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Mesures de prévention – Analyses 
Arrêté du 1er février 2010 

Laboratoire sous accréditation pour prélèvement et analyse 

(méthode NF T90-431) 

 

Echantillonnage réglementaire avec un prélèvement après 2 à 3 

minutes d’écoulement 

Prélèvement au 1er jet sur point de puisage = contamination du point 

Prélèvement au 2nd jet ou sur production/retour = contamination du 

réseau 

 

Bulletin d’analyse avec 2 résultats :  

Unité de mesure = unité formant colonie par litre (UFC/l) 

Legionella species (Lspp) – toutes les espèces de légionelles dont 

Legionella pneumophila (Lp)  
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Mesures de prévention – Analyses 
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Mesures de prévention – Analyses 
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Mesures de prévention – Analyses 
Arrêté du 1er février 2010 

 

Dénombrement de légionelles attendu : 

Seuil réglementaire maxi < 1000 UFC/l Lp 
 

Si <10 UFC/l = absence de Lp 

 

Si entre 10 et 1000 UFC/l  Lp = seuil réglementaire correct mais à surveiller 

 

Si > 1000 UFC/l Lp - ALERTE 

 

Absence de seuil réglementaire pour Legionella species (Lspp) mais 

contamination en Lspp représentative d’une situation à risque bactériologique 
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Mesures de prévention – Carnet sanitaire 

Document « vivant », sous format informatique ou papier, 

partagé entre différents services (techniques, hygiène, 

services de soins …) 
 

Contenu – annexe 2 de la circulaire de 2005 :  

- Plans des réseaux actualisés 

- Liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension 

des installations 

- 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 la qualité de l’eau 

- Les relevés de température  

- Les volumes consommés EF et ECS  

(+ protocoles de purges et de gestion d’événements) 
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Gestion d’un événement – protocole de 

gestion d’une contamination du réseau 

en légionelles 

      C° en Lp entre 10 et 1000 UFC/l ou présence de Lspp  : 
Surveillance des mesures de prévention  

 

C° en Lp > 1000 UFC/l  - circulaire du 21 décembre 2010 

Mise en place du protocole de gestion du carnet sanitaire :  

- Protéger les résidents : filtres terminaux, interdiction d’utiliser les douches 

non équipées, privilégier les toilettes aux gants … 

- Informer le personnel médical pour recherche de malades légionellose,  

- Rechercher l’étendue et les causes de la contamination  

- Mettre en œuvre des actions curatives adaptées (traitement par choc 

chimique ou thermique en recours ultime et si possible) 

- Évaluer par des analyses les actions engagées (au moins 48 h après 

traitement et 2 à 8 semaines après traitement) 
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Gestion d’un événement – protocole de 

gestion d’un cas de légionellose 

Mise en place du protocole de gestion du carnet sanitaire :  

 

- Protéger les résidents : filtres terminaux, interdiction d’utiliser les 

douches non équipées, privilégier les toilettes aux gants  

 

- Informer le personnel médical pour recherche d’autres cas malades 

légionellose  

 

- Rechercher les expositions à risque potentielles de la personne et les 

origines possibles de la contamination  

 

- Procéder à des analyses en particulier sur les points utilisés par le 

malade (comparaison de souches le cas échéant) 

 

Si contamination réseau, renvoi au protocole de gestion précédent … 
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Conception des productions d’ECS 

Importance de prendre en compte le risque légionelles dès la 

conception des installations d’ECS  

(production pouvant subir un traitement choc avec montée en T° ou mise en place de pompe 

doseuse chloration, thermomètres, robinets de prélèvement, ballons pouvant être entretenus, 

plans installation, schémas de principe, bon diamètre des canalisations, organes de réglage…) ; 
 

Privilégier des installations de production et de distribution les plus 

simples possible ; 

 aux ballons solaires, aux productions innovantes anti légionelles, aux bouclages à outrance… 
 

Valider l’installation de chaque point d’eau, ne pas les multiplier ; 

 aux bras morts et à la bonne circulation de l’eau ;  
 

Sur la limitation de température aux points d’usage, privilégier la 

régulation au plus près de l’usage (robinets thermostatiques ou à butée)  

 aux équipements de type prémix, aux mitigeurs centraux 
 

Enfin, ne pas hésiter à prendre des avis  éclairés  

(CPias, ARS, autres établissements)     
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Documents utiles 

Guide du ministère chargé de la santé L’eau dans les 

établissements de santé (juillet 2005) 

 

Guide technique du CSTB Maîtrise du risque de 

développement des légionelles dans les réseaux d'eau 

chaude sanitaire (ECS) - Défaillances et préconisations 

(janvier 2012) 

 

Guides du CSTB Réseaux d’eau destinée à la consommation 

humaine à l’intérieur des bâtiments : 

- Partie 1 : guide technique de conception et de mise en œuvre 

(novembre 2003) 

- Partie 2 : guide technique de maintenance (octobre 2005) 
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Correspondants 

Agence régionale de santé Bourgogne – Franche Comté 

Unité régionale santé environnement 

 

3 avenue Louise Michel 

03.81.47.88.58 

ARS-BFC-DSP-SE@ars.sante.fr 

 

Unités territoriales santé environnement 

  

ARS-BFC-DSP-SE-XX@ars.sante.fr 


