
LÉGIONELLE : NOS SOLUTIONS POUR LES ERP
« Nous buvons 90% de nos maladies. » Louis Pasteur

 
Et le reste alors, on en parle ? C’est le cas de la légionelle. 

La légio quoi ? C’est une petite bactérie qui se terre dans vos ballons d’eau chaude pour 
profiter de la chaleur, propice à son développement. Vous pouvez boire de l’eau infectée sans 
aucun risque, mais une fois inhalée, la légionelle peut provoquer une maladie pulmonaire : la 
légionellose.

En tant que laboratoire d’analyse, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour vous 
permettre de faire contrôler vos eaux à moindre coût. À ce titre, cette année nous nous 
réorganisons en interne pour vous proposer une tarification toujours plus attractive.



ANTICIPEZ VOS DEMANDES ET RÉDUISEZ VOS COÛTSCADRE RÉGLEMENTAIRE
La circulaire DGS du 21 décembre 2010 concernant la recherche de 
légionelles précise les conditions d’application de l’Arrêté du 1er février 
2010 qui impose des mesures de surveillance de installations d’eau 
chaude sanitaire dans tous les Etablissements Recevant du Public (ERP).

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS
L’arrêté prescrit la mise en place d’une stratégie de surveillance en 
fonction des points d’usages à risque et définit la fréquence des 
contrôles suivants :
• La température
• L’analyse des légionelles selon la norme NFT90-431 exprimée en UFC/
Litre et réalisée sous accréditation COFRAC.
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LABORATOIRE D’EVRY

ÉVALUATION DU BESOIN

• Mise en analyse le jour même

• Analyse réalisée dans notre laboratoire 
d’Evry (91) accrédité Cofrac, N°1-6446

Transport des 
échantillons par 
notre partenaire

• Interlocuteur technique

• Élaboration de la stratégie 
de prélèvement

• Planification d’un prélèvement 
SGS dans l’année
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Avec cette nouvelle 
organisation, comment 
puis-je savoir quand le 
préleveur va passer ?

Pas de panique, on a 
tout prévu ! Une fois la 

commande passée, nous 
déterminons avec vous 
le mois d’intervention. 

Ensuite, nos équipes vous 
préviennent de notre  

passage 15 jours avant la 
date d’intervention

Super ! Ça me laisse 
un peu de temps pour 

m’organiser. Mais alors, 
pourquoi vos tarifs sont 

si avantageux ?

Cette planification plus 
flexible nous permet de 

réduire nos coûts tout en 
conservant la même qualité 

de service ainsi que le même 
processus d’analyse, tout 

simplement :)

??

Intervention de 
notre technicien 
chez vous

• Rendu d’un rapport d’analyse

• Délai de livraison compris  
entre 10 et 12 jours

mailto:fr.pharmaqc2%40sgs.com?subject=
http://www.sgsgroup.fr/lifescience


ARRÊTÉ DU 1ER FÉVRIER 2010  
NATURE ET FRÉQUENCE DES ANALYSES À RÉALISER

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE ET COMMERCIALE DÉDIÉE

Véritable passerelle entre vous et 
nos laboratoires, aucune question ne 
restera sans réponse grâce à Pauline !

06 25 12 26 33

baptiste.mouchard@sgs.com

On s’occupe 
de tout !

Points de  
surveillance

Mesures  
obligatoires

Établissements  
de santé

Établissement ERP 
(hors santé)

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

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

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

Analyse de légionelle :  
• 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) 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 légionelle

Température de l’eau

1 fois par an

1 fois par mois1 fois par semaine (ou 
en continu)

Analyses de légionelle

Température de l’eau

Retour de boucle (retour 
général), le cas échéant

1 fois par an

1 fois par jour (ou en continu) 
au niveau de chaque boucle

1 fois par mois au niveau de 
chaque boucle

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 attriubutions) comme 
particulièrement vulnérables 
au risque de légionellose 

Analyses de légionelle

Température de l’eau

1 fois par an

1 fois par semaine (ou 
en continu)


