Ce document présente les points essentiels de la lutte contre
la prolifération des légionelles dans le réseau d’eau chaude.
Pour aller plus loin dans la conception, l’entretien et la surveillance
des réseaux d’eau chaude et autres installations à risques, les
gestionnaires recevant du public peuvent se reporter
au document suivant :
GESTION DU RISQUE LIE AUX LEGIONELLES
par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France
Editions TEC & DOC 11, rue Lavoisier 75008 Paris

Les légionelles sont des
bactéries naturellement présentes
dans l’eau. A partir du milieu naturel,
la bactérie colonise les réseaux intérieurs
d’eau chaude où elle se développe
entre 20 et 50°C.
La contamination de l’homme se fait
par inhalation d’aérosols ou de
douches
micro-gouttelettes d’eau contaminée,
par exemple à l’occasion des
douches.

Ed. Lavoisier, avril 2002

Les professionnels et notamment les installateurs sanitaires peuvent
consulter le document suivant :
RESEAUX D’EAU DESTINEE À LA CONSOMMATION HUMAINE
À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
Partie I Guide Technique de conception et de mise en œuvre
qui peut être obtenu auprès du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
Service Publications - diffusions - B37, BP2 77421 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2
(ou http://boutique.cstb.fr)

Pour tous, consulter également le site internet du Ministère de la Santé
www.sante.gouv.fr
Les réseaux d’eau chaude ne sont toutefois par les seules
installations à risques. Les tours aérofrigérantes ou systèmes
de refroidissement par voie humide sont également des sources
de prolifération de légionelles.
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Avant de mettre en œuvre les mesures préconisées par ce document, il est conseillé
d’effectuer un DIAGNOSTIC de l’installation, qui permet de connaître précisément :
• La qualité de l’eau
• Le fonctionnement du réseau
• Les appareils, les circuits, les matériaux,...
A partir du diagnostic, seront identifiés les points qui favorisent la prolifération
des légionelles (points critiques).
Ces points critiques feront l’objet de mesures correctives aux stades de :
• La conception
• L’entretien
• La surveillance

Ce qui favorise la prolifération des légionelles :

LES MESURES POUR ÉVITER
LA PROLIFÉRATION DE LA LEGIONELLE

- stagnation de l’eau
- température insuffisante
- entartrage, corrosion,
- vétusté, dégradation

sur la conception

sur l’entretien

sur la surveillance

1 - maintenir la température
de l’eau à 55°C

Maintenir une surveillance
régulière de la bonne
température de l’eau à tout
moment

PRODUCTION DE L’EAU CHAUDE
1 - privilégier la production
instantanée sans ballon
de stockage

échangeur
à plaques

2 - en cas de stockage,
• limiter le volume de stockage
• opter pour des ballons facilement
accessibles et visitables, équipés
d’une vidange en point bas

ballons

3 - prévoir des installations capables
de produire de l’eau à plus de 60°C

thermomètre
pompe

4 - placer des thermomètres au moins
au départ de l’eau chaude et en retour
de boucle

2 - élever quotidiennement la
température des ballons
au-delà de 60°C
3 - vidanger, détartrer,
nettoyer et désinfecter au moins
une fois par an les ballons
4 - vérifier le bon fonctionnement
des appareils annexes

REMPLIR UN CARNET
SANITAIRE

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
1 - assurer une bonne circulation de l’eau :
• mettre en place un bouclage
• équilibrer le réseau
• supprimer les bras morts

vanne

2 - maintenir la température de l’eau
supérieure à 50°C :
• calorifuger séparément le réseau
d’eau chaude et le réseau d’eau froide
• placer un cordon chauffant autour de
la canalisation d’eau chaude si nécessaire
• supprimer les mitigeurs centraux
3 - choisir des matériaux
• évitant les phénomènes de pile
• peu favorables au développement
des légionelles
• résistant aux traitements
(températures élevées et produits)

1 - purger régulièrement
les bouts de réseaux
ou les supprimer

Mettre en place un système de
suivi de la température en
différents points pour contrôler
son évolution

2 - vidanger, détartrer,
désinfecter et rincer
• une fois par an
• après travaux
• après arrêt supérieur
à une semaine
3 - actualiser les plans
des réseaux
4 - vérifier le bon fonctionnement
des appareils annexes

ATTENTION AUX
PRODUITS UTILISÉS

POINTS D’USAGE
1 - supprimer les points d’eau peu
ou jamais utilisés

mitigeur

2 - mitiger l’eau au plus près possible du point
d’usage
la température de l’eau délivrée ne doit pas
dépasser 50°C pour éviter le risque de brûlure
3 - privilégier les systèmes de douches qui
émettent peu de micro-gouttelettes
(flexibles, jets directs...)
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ils doivent être :
1 - détartrer, nettoyer,
désinfecter régulièrement
les éléments de robinetterie
2 - remplacer les pièces
défectueuses ou usagées
3 - faire couler l’eau
régulièrement, au maximum
de la température

Dans la mesure où les
températures sont
maintenues conformes
aux recommandations,
des analyses de légionelles
ne sont utiles qu’aux points
d’usage

- utilisés dans les
conditions prévues
- agréés pour les réseaux
d’eau potable
- compatibles avec les
matériaux du réseau

