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Étude des DARI 
des établissements

Comment le risque légionelle est-il Perçu et maitrisé dans les EMS de Guadeloupe ?

• Cartographie du risque 
• Évaluation de la maitrise du risque infectieux

Visite d’installations d’ECS

Identification des points à risque 



Le DARI dans les Le DARI dans les Le DARI dans les Le DARI dans les 
établissements médicoétablissements médicoétablissements médicoétablissements médico----
sociauxsociauxsociauxsociaux

Objectifs : 

1) Mobiliser les établissements 
médico-sociaux  sur la 
prévention et la maîtrise du 
risque infectieux pour une 
meilleure sécurité des résidents.  

• pour évaluer  le risque 
infectieux

• apprécier son niveau de 
maîtrise

• élaborer un programme 
d’action

• et pour communiquer . 

2) Promouvoir une démarche 
d’analyse de risque 

Etude des Documents d’Analyse 
du Risque Infectieux 
des établissements 

Soins et 
hébergement!

Etablissement 
médico-social

Perception et maitrise du risque légionelle
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Le risque légionelle dans la cartographie des 
DARI 

• Risque parfois identifié mais jamais classé le plus critique

• Perception très variable d’un établissement à l’autre

Comment ce risque légionelle est-il positionné dans la perception collective des équipes?

Sur les 17 EMS qui ont 
avancé leur DARI
• 75% ont identifié le 

risque légionelle

• Criticité maximale = 8

Constat : 



rats-leptospirose

dengue et chik
moustiques
moisissures
infections 
pulmonaires
dengue
legionelle (bras 
morts)

nuisibles (cafards)

infections  urinaires
mycoses

escarres et plaies 
surinfectés
grippe
TIAC
gastro

infection sur KT
gastro
grippe

hiérarchisation du risque infectieux au Bel Age

criticité

moustiques 12

affections respiratoires 4

pose de sous cut 4

ECS (legionelle) 4

Dengue 3

grippe 3

varicelle 3

Chik 3

AES 3

dengue chik 3

potabilité de l'eau 3

gastroentérite 2

escarres  2

infections urnaires 2

grippe 2

gale 1

Risque légionelle non identifié 



Risque pas perçu le 
plus critique, mais 

est-il maitrisé ?



Évaluation de la maitrise du RI

??

Nombre d’EMS : 
N= 11

moyenne des % d'objectifs 
atteints sur la maitrise du risque 

lié à  l'ECS

44%

Mini = 13%
Maxi = 92%
Médiane = 27%
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Risque pas très bien 
maitrisé : 

niveau de maitrise 
faible (44%)



Risque Legionelle en EHPAD

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

Pour les établissements de santé et les établissements sociaux 

et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées, les 
dispositions du présent arrêté, s’appliquent à compter du 1er 
juillet 2010.



POINTS
de surveillance

MESURES OBLIGATOIRES
pour chacun des réseaux

d’eau chaude sanitaire

Sortie production 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’ea u
chaude sanitaire, le cas échéant.

Analyses de légionelles : 1 fois par an.
– dans le dernier ballon si les ballons sont install és 
en série.
– dans l’un d’entre eux si les ballons sont installé s 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) plu s
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. A nalyses de légionelles : 1 fois par an.
Température de l’eau : 1 fois par mois au niveau de  
chaque boucle.

FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU 
CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX



En prévention

• Eviter la stagnation de l’eau 
• �Purge régulière de l ’eau (5 min/jour)

• Lutter contre l’entartrage et la corrosion 
• � Entretien régulier des flexibles des douches 

• � Vidange, curage, nettoyage des réservoirs une fois par an 
….

• Maintenir l’eau à une température élevée dans les 
installations

• Mitiger l’eau au plus près des points d’usage



visite d’installations d’eau chaude 
sanitaire en établissements 

médico-sociaux

points à risque identifiés

REX interventions de l’ARLIN :

Quelques éléments de réflexion

4 EMS visités 
en 2016



Points à risque identifiés :

• Un réseau important de canalisations longues (environ 1,5km) 

• Canalisations très vétustes, utilisant un matériau en acier 
galvanisé 

• Des canalisations non calorifugées (ECS et eau froide).

• De nombreux bras morts sur tout le réseau

• Une insuffisance budgétaire pour faire face à cette rénovation 
du réseau de canalisation (matériau et calorifugeage), pourtant 
indispensable. 

EMS installés dans des vieux bâtiments

EMS



Points à risque identifiés :

• Une qualité médiocre de l’eau froide délivrée par le 
fermier (eau très colmatante) et alimentant la production 
d’ECS.

• Des filtres terminaux (0,2 µm) de sécurisation des douches 
qui se colmatent très vite (3 à 4 jours de durée 
d’utilisation)

EMS

EMS installés dans des bâtiments neufs ou  vieux



• Présence d’un mitigeur (ECS/eau froide) en sortie du 
dernier ballon de production (n°4), donc très éloignée 
des points de puisage des utilisateurs  



• Une température inconnue en départ de boucle après mitigeur 
(forcément inférieure à 60°c)

• Une température insuffisante en retour de boucle (40°c)

• Absence de robinet de purge déclive sur les ballons de l’unité de 
production 

• Absence de point de prélèvement au niveau du retour de boucle : 
• ce point de prélèvement est indispensable pour connaitre et garantir la 

qualité microbiologique de l’ensemble du réseau d’ECS.



70°c

• Ballons n°1 et 2 de la production d’ECS (chauffés par échange thermique avec le 
circuit primaire) ont une température max de 40 à 50°c

• Ballon n°3 (chauffé par une résistance) atteint une température max de 70°c

50°c

• Manque d’homogénéisation de l’ECS dans l’ensemble des ballons de 
production mis en parallèle

1 2 3

40°c



• Pré-mitigeur positionné à distance du point de 
puisage (environ 2 à 3 mètres)

Au niveau des services EMS

EMS installé 
dans des bâtiments neufs



MAITRISE DU 

RISQUE 

LEGIONELLE 

DANS LES 

EMS

S



• Communiquer largement sur ce risque légionelle :

s’assurer de la connaissance du risque par les 
soignants, médecins co. , les services techniques et 
les directions

• Avoir la possibilité de sécurisation des douches

• Vérifier l’adéquation entre le plan de la production 

d’ECS et la réalité : Afin de permettre une bonne 
connaissance de l’unité de production d’ECS

S



• Vérifier les températures de l’eau chaude : il faut 
connaitre la température de l’ECS 

• au départ de la boucle

• au retour de boucle

• à un ou plusieurs points de puisage proximaux (à identifier).

Pour garantir un risque minimal lié aux légionelles, l’ECS doit 
être à environ 60°c au départ de la production; environ 55°c au 
point de puisage et 50°c en retour de boucle.

l’arrêté du 30 novembre 2005



• Réaliser les purges automatiques ou manuelles des ballons
�Vérifier et tracer les purges  

• Garantir la maintenance sur les ballons de la production d’ECS :
�Assurer une maintenance préventive (curage 2 fois/an des fonds 

de ballon) compte tenu de la qualité (turbidité) de l’eau froide 
qui alimente ces ballons

• Installer des préfiltres : à l’entrée de l’établissement ou des 
bâtiments



• Avoir une check-list (CL) de remise en service après 
intervention sur la production d’ECS. 

• doit garantir une vérification des points importants (ex : 
position des vannes) pour assurer un bon fonctionnement 
de l’installation. 

• Rechercher des légionelles sur le réseau d’eau 
froide : 

• Pour les bâtiments neufs, si temps passé depuis la mise en 
eau, avant utilisation quotidienne

• Pour les bâtiments plus anciens si inoccupation pendant 
longtemps



Utiliser une pompe 

d’homogénéisation

70°c70°c70°c70°c



Circuit 
primaire

Circuit 
secondaire

Séparer les circuits

Les échanges de calories se 
faisant au travers 
d’échangeurs.



Circuit 
primaire

Circuit 
secondaire

Schéma de l’ Installation plus complexe ou le système de production de l’eau chaude du circuit 
primaire (énergie solaire ou récupération calories du groupe froid pour la climatisation)  



à partir des visites de terrain, 
2 problématiques liés au risque 
légionelle ont été relevées  :

1. Délai de mise en eau entre 
conception d’un bâtiment neuf et sa 
mise en service

2. Risque de brûlure des résidents qu’il 
faut gérer � préoccupation 
importante pour les soignants, 
supérieur au risque légionelle

2 remarques pour finir… 



Problématique du délai de mise en eau entre 
la conception et la mise en service
• Mise en eau pour tester l’étanchéité

• Nécessité de vidanger le circuit � avoir des points de vidange 
déclives

• Ou organisation de purges sous la responsabilité du mettre d’oeuvre

• Sinon risque légionelle



Risque de brûlure

• 50°C peut donc constituer la limite supérieure à partir de 
laquelle les brûlures occasionnées commencent à être 
sérieuses. 

• Concernant les personnes âgées le danger est augmenté :
• Mobilité réduite qui leur interdit un retrait suffisamment rapide. 
• Perte de sensibilité cutanée

à partir d’une eau chaude sanitaire : trop chaude 



Conseils pratiquesConseils pratiquesConseils pratiquesConseils pratiques

• éviter les brûlures :
� il convient de maintenir la température maximale de l’eau chaude sanitaire à 

50°C.

�les solutions : la régulation par mélange, (avec un régulateur thermostatique).  

(exemples)

• éviter de mitiger l’eau dès la sortie de production :  
� mitiger l’ECS a pour objectif de limiter le risque de brûlure des résidents. 
� placer les mitigeurs au plus près des points de puisage pour limiter le 

risque légionelle. conformément à l’arrêté du 30 novembre 2005

Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas 
inférieur ou égal à 3 litres



• Légionelle = véritable risque à combattre

• en EMS
• Personnes âgées, indépendantes, mobiles mais…mobilité réduite

• Nécessité d’avoir conscience du risque légionelle

(criticité = 16, exposition fréquente et potentiellement très grave)

• Impératif de maitrise de ce risque

• Ne pas remplacer un risque par un autre
� Risque infectieux / risque de brûlures

Plus encore en EMS,  il faut prendre en compte ces 2 risques contradictoires

Le risque légionelle
dans les EMS en Guadeloupe : en conclusion

Attention! 




