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NOTICE D’INFORMATION GENERALE  
ET AIDE A L’INTERPRETATION DES RESULTATS D’ANALYSES  

 
LEGIONELLA « EAUX SALES » 

 
�  DEFINITION, ORIGINE 
Les légionelles sont des bactéries présentes en petites quantités dans les eaux douces (par exemple : lac, rivières, 
réservoir).  
Elles croissent et se multiplient dans les eaux chaudes (température de croissance de 20°C à 50°C avec un optimum 
à 35-40°C). 
La stagnation de l’eau, la présence de tartre, le contact de certains matériaux comme le caoutchouc, de certains 
résidus métalliques comme le fer ou le zinc, ou un biofilm bactérien favorisent leur prolifération. Elles peuvent 
également se développer dans les systèmes de refroidissement par pulvérisation d’eau (tours aéroréfrigérantes…). 
 

� RISQUES D’EXPOSITIONS 
Elles sont responsables d’une maladie infectieuse : la « Légionellose ».   
Il s’agit d’une pneumopathie grave qui se transmet par inhalation de micro-gouttelettes d’eau contaminées provenant 
de : douches, tours aéro-réfrigérantes, installations de conditionnement d’air, condensats de batteries froides, bains 
à remous ou à jets, spas, jacuzzi, fontaines décoratives. 
Les facteurs de risques individuels sont les suivants : l’âge croissant, le tabagisme, l’alcoolisme, l’immunodépression, 
le cancer, le diabète, la corticothérapie, les affections respiratoires chroniques. 
Aucun cas de légionellose n’a été diagnostiqué à la suite de l’ingestion d’eau contaminée. 
 

�  PREVENTION DES RISQUES 
Les risques surviennent lors d’une mauvaise conception et d’un mauvais entretien des réseaux d’eau et systèmes de 
climatisation. 
D’une manière générale, pour limiter le développement des légionelles, il est nécessaire d’agir à trois niveaux : 

- éviter la stagnation et s’assurer de la bonne circulation de l’eau, 
- 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, 
- maîtriser la température de l’eau dans les installations, depuis la production et tout au long des 
circuits de distribution. 

De plus, des contrôles réguliers au niveau de chaque installation par un laboratoire accrédité est obligatoire (voir 
arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ). 
 

�  ANALYSE – EXPRESSION DES RESULTATS 
L’analyse est faite selon la méthode normalisée AFNOR NF T 90-431 : dénombrement des légionelles présumées 

� En cas de résultat positif, des tests complémentaires sont effectués pour identifier les Legionella 
pneumophila, espèce rencontrée dans 90% des cas de légionellose et d’autres espèces pathogènes 
comme, par exemple, Legionella anisa impliquées dans des cas de légionellose notifiés sur notre 
territoire. 

� Le résultat est exprimé en U.F.C./litre (U.F.C. : Unité Formant Colonie). Par convention, chaque colonie 
est considérée comme ayant été engendrée par un micro-organisme. 

 
Le seuil de quantification est de :      100 U.F.C./litre  
Ce seuil est suffisant au regard du risque sanitaire. 
 
Remarque : 
Dans certains cas, la présence d’une flore interférente importante peut parfois empêcher la détection et la 
quantification des légionelles, dans ce cas, le laboratoire indique que le résultat est ininterprétable . 
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�  INTERPRETATION DES RESULTATS 
� Tours aéroréfrigérantes (TAR) : 
Arrêté Ministériel du 14 décembre 2013 
 

 
Objectif cible : concentration à ne pas dépasser en Legionella pneumophila  : 1000 UFC/litre d’eau 
 
 

Niveaux  Concentration  Actions  
 
Niveau d’alerte 

 
> 1000 UFC Legionella 
pneumophila/litre 

- Mise en œuvre des mesures nécessaires : nettoyage, désinfection 
pour abaisser la concentration en Legionella spp en dessous de 
1000UFC/L et réalisation d’un nouveau contrôle 15 jours après 
l’action corrective 

Quantification de Legionella 
pneumophila impossible en raison de 
la présence d’une flore interférente 

- Mise en œuvre de dispositions pour nettoyer et désinfecter 
l’installation et réalisation d’un nouveau contrôle 15 jours après 
l’action corrective 

 
Niveau d’action 

 
> 100 000 UFC Legionella 
pneumophila/litre 

- Arrêt du fonctionnement de l’installation de refroidissement 
- Information immédiate par téléphone du Service d’inspection des 

Installations classées, si nécessaire. 
- Vidange, nettoyage, désinfection avant remise en service 
- Prélèvement pour analyse 48h après remise en service et tous les 

15 jours pendant 3 mois. 
 
 
� Eaux d’appoint des TARs :  
Arrêté Ministériel du 14 décembre 2013 
 

 
Objectif cible :  

Concentration à ne pas dépasser en Legionella pneumophila  : 100 UFC/litre d’eau 
Matières en suspension (MES) < 10mg/l 

 
 


