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EAU DESTINEE A LA 
CONSOMMATION HUMAINE

Indispensable à toute 
forme de vie

Bonne qualité
Agréable à boire

Répondre aux 
exigences (limites et 

références ) de qualité

Enjeu sanitaire

Produit le plus 
surveillé

Captage
Station de 
traitement

Réservoir
(bâche ou 
château 
d’eau)

De la ressource au robinet du consommateur

La fourniture continue d’eau sans risque
sanitaire suppose une gestion et une
exploitation efficaces tout au long de la
chaine de production et de distribution de
l’eau depuis le captage jusqu’aux points
d’utilisation des consommateurs
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Réglemention : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Extrait présentation Ministère de la santé Béatrice  Jedor 4



La qualité de l’eau destinée à la consommation huma ine

Contrôle sanitaire

Contrôle des mesures de sécurité 
sanitaire

Réalisation d’un programme 
d’analyses de la qualité des eaux

Inspection des installations

Prélèvements d’eau

Analysés par un laboratoire agréé

Analyses validées par l’ARS

Transmet à PRPDE et mairies

+ disponibles sur : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr

Bilan de synthèse annuel et fiche
•143 rapports qualité
•152 fiches qualité
•124 fiches indicateur
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La qualité de l’eau destinée à la consommation huma ine
• Les limites de qualité sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques

immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé du consommateur.
• Les références de qualité concernent des substances sans incidence directe sur la santé aux teneurs

normalement présentes dans l’eau mais pouvant mettre en évidence un dysfonctionnement des
installations de traitement ou être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

Les limites et références de qualité doivent être respectées ou satisfaites aux points suivants : pour les eaux
fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, elles sortent
des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine … : au robinet du
consommateur
Les  obligations  réglementaires  des responsables des établissements recevant du pub lic : Code de la 
santé publique 

• Art R1321-2 fournir une eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de 
micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger 
potentiel pour la santé des personnes

• Art R 1321-23  surveiller la qualité de l ’eau par un examen régulier des installations, un 
programme de tests ou d ’analyse, tenir un fichier sanitaire 

• Art. R1321-55 : « Les installations de distribution d ’eau (…) doivent être conçues, réalisées 
et entretenues de manière à empêcher l ’accumulation de microorganismes(…) constituant 
un danger potentiel pour la santé des personnes ».

• Art. R1321-44 « Prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la 
propriété des eaux avant qu’elles ne soient fournies afin de réduire ou d’éliminer le risque 
[…].  Et Art. R1321-47 : l’obligation s’impose notamment, quelle que soit l’imputabilité, pour 
les locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, tels que les écoles, les 
hôpitaux et les restaurants 
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La Sécurité sanitaire des installations de producti on et de distribution 
d’eau

L’OMS (2008) : Les Directives de qualité pour l’eau de boisson mettent l’accent sur le cadre
destiné à garantir la salubrité de l’eau de boisson et sur les Plans de Gestion de Sécurité
Sanitaire des Eaux qui sont applicables à tous les systèmes d’approvisionnement en eau
depuis le captage en passant par la production et la distribution (publique et privée) y
compris à l’intérieur des bâtiments

Trois exigences fondamentales : disponibilité, qualité sanitaire et qualité
organoleptique .

- Propositions : établir l’inventaire des principaux dangers* du système de production et de distribution de
l’eau pour définir des points critiques et proposer des axes d’amélioration dans le cadre d’un Plan de
Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE).

- Évaluation des risques,identification des mesures de contrôle nécessaire pour réduire ou éliminer ces risques,
surveillance du fonctionnement du système de production et de distribution afin de s’assurer de l’efficacité des
barrières mises en places,mettre en œuvre des actions: en conditions normales et en cas d’incident

*« Inventaire des dangers pouvant entrainer une contamination de l’eau distribuée immédiate ou ultérieure ou compromettre ou
interrompre l’approvisionnement en eau ».

La Directive CE 98/83 modifiée le 6 octobre 2015 : Une sécurité sanitaire permanente de l’eau qui ne
peut être garantie par la seule obtention de résultats analytiques

- Privilégier un contrôle de l’eau a priori plutôt qu’un contr ôle a posteriori
- Passer d’un système réactif à un système préventif
- Renforcer les connaissances sur la qualité de l’eau

Évolution du contrôle de la qualité de l’eau vers une meilleure maitrise en amont des risques, afin
d’assurer un haut niveau de sécurité sanitaire des eaux
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire de 
l’Eau : PGSSE

L’Objectif 

Fournir en continu une eau sans risque sanitaire suppose une gestion et une
exploitation tout au long de la chaine de production et de distribution d’eau jusqu’au
robinet du consommateur

- Fixer des objectifs d’ordre sanitaire : limites et références pour chaque type d’eau
- Assurer la sécurité par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de

sécurité sanitaire permettant l’évaluation et la gestion s ystématiques des
risques

- Etablir un système de surveillance indépendant , pour vérifier que le PGSSE
fonctionne et répond aux objectifs fixés

Démarche de gestion préventive des risques fondée sur des règles de gestion des risques et
d’assurance qualité couvrant à la fois la gestion de la qualité et de la quantité d’eau.
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire de l’ Eau : 
PGSSE

Le dispositif
Les établissements de santé sont des bâtiments représentant des environnements
spécifiques avec des dangers spécifiques mais également des facteurs à prendre en
compte,

- Les usagers : patients ( vulnérabilité), personnel
- Les traitements complémentaires : adoucisseur, filtre, osmoseur, désinfectant…
- Les connexions avec les différents types de réseau ou dispositifs utilisant de l’eau :

incendie, piscine, chaudière, tour aéroréfrigérante, lave vaisselle, centrale de
nettoyage, dispositif médicaux

- La présence éventuelle de différents propriétaires
- La présence de plusieurs réseaux de qualité d’eau différente (arrosage, incendie :

autre ressource),

Au niveau d’un réseau d’un établissement de santé les PGSSE doivent
intégrer

- Les réseaux d’eau de consommation humaine en général 2 réseaux d’eau destinée à
la consommation humaine : eau froide et eau chaude sanitaire

- Tous les dispositifs et équipements connectés (techniques, médicaux…)

Plus le bâtiment est important plus il pose des problèmes, plus la connaissance est
imparfaite et moins la maitrise des réseaux est aisée
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire 
de l’Eau : PGSSE

L’élaboration et la mise en œuvre de PGSSE doit être du ressort de plusieurs parties
prenantes au sein d’un établissement de santé.

- Un document de travail, qu’il convient de mettre à jour et réviser périodiquement,
- Une Equipe pluridisciplinaire
- Un Coordonnateur qui a une bonne connaissance du réseau d’eau et des risques sanitaires

Pré requis
• Description du réseau : diagnostic du compteur(s) aux points d’usage
• Usages et mode d’utilisation de l’eau
• Identification des dangers et événements dangereux

Une gestion efficace des réseaux d’eau suppose une compréhension globale du système, en
particulier de l’ensemble des dangers, évènements dangereux et risques potentiels pouvant
survenir lors de la fourniture et de l’utilisation de l’eau:

- Microbiologiques (pseudomonas, légionelles), chimiques (matériaux, produits de traitements),
qualité et quantité de l’eau fournie

- Interconnexions, gestion déficiente des mesures de traitement de l’eau (corrosion,
entartrage), prolifération microbienne et biofilms
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire 
de l’Eau : PGSSE

La probabilité d’évènements dangereux varie selon la taille et la complexité des
bâtiments et peut être accentuée par des défauts de conception, d’exploitation et de
maintenance

- Stagnation due à une conception inadaptée, utilisation intermittente (service fermé
ou en travaux)

- Défaut de maitrise de la température : capacité de chauffe inadaptée, conception
des réseaux défectueuse, mauvaise isolation des canalisations, mélange de l’eau
chaude et de l’eau froide…

- Réservoirs de stockage susceptibles d’être contaminés par des pollutions
extérieures accidentelles ou par malveillance

- Inter-connexions avec des réseaux indépendants (puits arrosage, réseau défense
incendie, appareils utilisant de l’eau avec des additifs plus ou moins pollués (tours
aéroréfrigérantes, circuit froid, chaudière, centrale de nettoyage, lave-vaisselle, lave-
linge, piscine, baignoire))

- Réparation inadaptée par manque de connaissance des réseaux
- Installation d’un traitement complémentaire non autorisé
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire de l’ Eau : 
PGSSE
Evaluation des risques
Processus par lequel les dangers et évènements dangereux identifiés sont évalués dans le but d’établir s’ils
représentent des risques significatifs qu’il convient de maitriser.

A partir de la mise en évidence des dangers et des événements dangereux, évaluer les niveaux
de risque afin d’établir des priorités dans la gestion des risques : probabilité et gravité compte
tenu des caractéristiques de l’exposition et de la vulnérabilité des personnes exposées
Pour déterminer les risques pour la santé liés aux dangers provenant des réseaux d’eau il faut tenir
compte de

La vulnérabilité des patients hospitalisés et le nombre des personnes travaillant y compris les
visiteurs

- Personnel : médecin, infirmier, kinésithérapeute, aide-soignant, dentiste, agent du service
hospitalier, agent d’entretien et de maintenance des réseaux (y compris les sous-traitants)

- Le degrés de vulnérabilité : Les personnes les plus exposées au risque de maladies
transmissibles par l’eau sont les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes
immunodéprimées, les personnes âgées, les personnes atteintes de troubles respiratoires, les
patients sous dialyse.

Le mode d’utilisation de l’eau et les types d’exposition
- Consommation d’eau, préparation des repas, glaçons, café, douche, bain, piscine, spa, tour

aéroréfrigérantes, fontaines décoratives, système d’irrigation, humidificateur, cabinet dentaire,
- L’exposition : L’exposition dépend de la durée d’occupation, de la fréquence, de la durée de la

visite, du type d’usager.
PRIORISER LES RISQUES
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Les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire de l’ Eau : 
PGSSE

Mesures de maîtrise des risques
- Préventives : conception, rénovation
- Traitement : filtration, adoucisseur, désinfection
- Technique : régulation des températures, procédures de maintenance…
- Précises, adaptées et validées (preuve de leur efficacité sinon modifiées)

Surveillance des mesures maîtrise des risques
- Sur quels points doit porter la surveillance?
- Comment est réalisée la surveillance?
- Quand et à quelle fréquence?
- Qui assure la surveillance?
- Qui reçoit, qui analyse les résultats, qui veille à la mise en œuvre des actions

correctives et préventives?

Procédures de gestion et actions correctives
- Contamination venant de l’extérieur : eau du réseau de distribution publique, manque

d’eau
- Contamination venant de l’intérieur du bâtiment : prolifération bactériologique,

matériaux, équipement…
- Mise en service de bâtiment neuf ou rénové

Vérifications : tests, analyses, audits
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La sécurité sanitaire : 
exemples de points de vigilance

Le réseau intérieur
Le ou les compteurs d’alimentation

- fosse à compteur à l’abri des eaux de ruissellement, protégée du gel et des fortes
chaleurs : dispositif anti-retour a minima de type EA

L’organisation des réseaux
- RT1: Réseau d’eau destinée à la consommation humaine eau froide, eau chaude
- RT2, RT3 : Réseau d’eau destinée à des usages techniques (circuits chauffage,

climatisation, arrosage, piscine…) ou réseau défense incendie
- RT4, RT5: Réseau d’arrosage (arrosage intégré ou au sol) réseau professionnel ou

industriel (buanderie, portique de lavage,...)

La configuration du réseau d’eau destinée à la consommation humaine: la
plus simple et la plus courte possible, un plan ou le schéma du réseau

La conception et le dimensionnement :
• débits , vitesses (bruit, corrosion, érosion, cavitation/ dépôts, bio film, …); choix des

matériaux, prévoir des aménagements pour réaliser des nettoyages, des purges, des
traitements complémentaires adoucisseur (éviter la formation de tartre au niveau de l’eau
chaude), désinfection…

L’entretien, la maintenance, le suivi tracés dans un carnet sanitaire
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La sécurité sanitaire : exemples de points de 
vigilance

Préserver la qualité au sein des réseaux intérieurs
connaissance des risques : les causes de dégradation

Les causes de la dégradation de l’eau

- Les retours d ’eau
- Les matériaux et la perméation
- Les traitements
- La corrosion
- L’entartrage
- Le bio film
- La stagnation
- Le stockage
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Les retours d’eau 
Les dispositifs anti-retour

Le retour d ’eau est dû à une inversion du sens normal de circulation d’un fluide dans une
canalisation par phénomène de siphonnage (dépression) ou refoulement (contrepression) :
L’eau aspirée ou refoulée peut contaminer le réseau public ou le réseau interne d’un
établissement, si elle est polluée.

Réglementation : Article R1321-57  du CSP Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir du fait des 
conditions de leur utilisation, notamment à l ’occasion de phénomènes de retour d ’eau, perturber le fonctionnement du réseau 
auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l ’eau distribuée dans les installations privées de distribution ……il 
appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d ’entretenir ces dispositifs

• Les dispositifs anti-retour (norme NF 1717) : bâches de rupture ou de disconnection;
disconnecteurs : contrôlable type BA, non contrôlable type CA, d’extrémité type HA;
clapets anti-retour : contrôlable type EA; toutes les évacuations des postes d’eau
potable doivent comporter une rupture de charge par mise à l ’air libre

Le choix du dispositif anti-retour
adaptée à chaque réseau ou à chaque équipement (poste utilisateur d ’eau) en fonction des
usages de l’eau distribuée (sanitaire, technique, professionnel), de la nature des fluides
susceptibles d’entrer en contact avec l’eau distribuée et en particulier de leurs caractéristiques
physiques et chimiques et microbiologiques, de leurs propriétés toxicologiques, des
caractéristiques techniques et des modalités de fonctionn ement de l’équipement raccordé

L’entretien et la maintenance: propriétaires des installations doivent entretenir ces dispositifs
(disconnecteurs contrôlables par des personnes qualifiées)
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Les matériaux et objets au contact de l’eau
Les matériaux et objet au contact de l’eau doivent être autorisés par le ministère
chargé de la santé ou posséder une Attestation de Conformité Sanitaire ACS (liste
mise à jour sur www.sante;gouv.fr)
• Le fournisseur des matériaux doivent apporter cette preuve
ACS : Attestation produite par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé
/ preuve de l ’innocuité du matériau ou objet au contact de l’eau/ critères sanitaires et
flaveur

Le choix des matériaux : acier galvanisé, cuivre, inox, matériaux de synthèse
(PVC), PE (polyéthylène), PER (réticulé), PB (polybutène), PP
(polypropylène), PVC-C (polychlorure de vinyle surchloré)

les matériaux doivent être compatibles avec:
- La nature de l’eau distribuée et ses variations connues au cours de l’année :

DTU en fonction des caractéristiques de l ’eau : conductivité, TH, pH, agressivité de l ’eau, sulfates
chlorures, calcium...

- Les contraintes environnementales : nature des sols ou terrain, risque de pollution des sols, locaux
traversés, conditions climatiques ( chaleur, gel, inondation…)

- Les conditions de service et d’exploitation : eau froide, eau chaude
- Les conditions de traitement : constat d ’un vieillissement du PE en présence de désinfectants

classiques en particulier le bioxyde de chlore
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Les matériaux et objets au contact de l’eau
Des règles de  mise en service

- Précautions pour le transport et le  stockage des matériaux et objets : éviter 
toute contamination  

- Précautions pour la pose: tracé simple, court, possibilité de vidange, de 
nettoyage, de désinfection, organes hydrauliques accessibles, démontables, 
repérage des canalisations, éviter la chaleur, le gel, la condensation, ...

- Epreuve d ’étanchéité, de résistance mécanique, rinçage, désinfection 
- Vérifier  la qualité de l’eau : un rinçage, désinfection suivie d ’une analyse 

bactériologique

La perméation : Les solvants peuvent diffuser à travers un matériau de 
synthèse

- tube polyéthylène  PE,  polychlorure de vinyle PVC
ִExemple: traitement insecticides anti thermites, trichloréthylène, 

peintures , hydrocarbures
- ne pas stocker ou ne pas utiliser des solvants ou des hydrocarbures à proximité 

des canalisations
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Les traitements complémentaires
Code de la santé publique

- Utiliser des produits et procédés de traitement dont les constituants sont 
autorisés ou ont fait l’objet d’une autorisation spécifique

– Liste : circulaire du 28 mars 2008, guide gestion du risque légionelles 

- Dans les installations collectives, traitement autorisé sous réserve que le 
consommateur final dispose également d’une eau froide non soumise à ce 
traitement complémentaire

- A l’issue du traitement, l’eau ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la 
désinfection

- Le suivi du traitement : Dureté,  désinfectant, pose d’analyseur en continu avec seuil 

- Les dispositifs de traitement doivent être vérifiés et entretenus
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La corrosion

La corrosion d ’un métal (zinc, fonte, acier, plomb, cuivre,...) résulte de l’apparition sur la 
surface métallique de zones anodiques et de zones cathodiques formant des 
couples électrochimiques

- Facteurs favorisants 
Nature des matériaux, compatibilité entre eux,  nature de l’eau: eau acide/faiblement 
minéralisée/chargée en gaz carbonique/surchloration, débit de l’eau dans les canalisations : sous 
dimensionnement= érosion/cavitation, surdimensionnement= dépôts,  de la température,...

- Conséquences 
Fuites, perforation, dépôts
Modification des propriétés organoleptiques de l’eau (eau rouge, odeurs nauséabondes, saveur), 
enrichissement progressif en substances indésirables (fer 200µg/l, cuivre 2 mg/l, zinc, ..) ou toxiques
Support pour un développement de bactéries
Inactivation des désinfectants (réduction des oxydants: chlore)

- Solutions
Bonne conception du réseau, dimensionnement, choix des matériaux autorisés et en fonction qualité 
de l’eau, traitement pour distribuer une eau ni agressive, ni corrosive 
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L’entartrage

Formation d ’un dépôt à base de calcium et magnésium dans les canalisations, au 
niveau de la robinetterie, canalisations, ballon de stockage

- Facteurs
Qualité de l’eau: TH (calcium et magnésium) : équilibre calco-carbonique,
température

- Conséquences 
Obstruction des équipements
Favorise les développements microbiens
Diminue les échanges thermiques

- Solutions
Traitement : adoucir l’eau, résines échangeuses de cations agréés par le 
ministère de la santé et sels de qualité alimentaire, 
Réservé à des usages techniques (eau chaude ou eau de process…)
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Les biofilms

Dans une canalisation, les matières organiques dissoutes dans l’eau se déposent sur les 
parois et forment un film constitué de macromolécules nutritives

Le bio film est formé d’un ensemble de microorganismes immobilisés sur une surface 
solide, englobés dans un gel de polymère d’origine microbienne.

- Influencé par la rugosité du matériau, turbulences et la stagnation de l’eau
- Réservoir important de microorganismes
- Protège les bactéries de l’action des traitements de désinfection

Limitation du biofilm (matériaux ?, qualité de l’eau, oxydant).

22



La stagnation

Facteurs favorisants
– Existence de bras morts
– Zone de non circulation de l’eau, points d ’usages peu ou pas 

utilisés
– Sur dimensionnement des réseaux ( règles DTU 60.11)

Conséquences
– Accroît le développement des microorganismes, du bio film
– Accumulation des dépôts calcaires
– Prolifération des protozoaires
– Limite les traitements

Solutions  
– Bonne conception du réseau
– Supprimer les bras morts, bonne circulation de l’eau (boucle), faire 

couler les points d’eau peu ou pas utilisés
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Les stockages
2 types de réservoir : aérien ou sous-pression
- Renouvellement de l’eau en totalité en moins de 3 jours
- Matériaux et revêtements autorisés ou ACS
- Grilles anti-insectes
- Canalisations de vidange et trop-plein(siphon, grilles, ruptures de 

charge), évacuation des eaux de pluie
- Etanchéité (couvercles, trappes)
- Isolation thermique
- Sécurité vis-à-vis des actes de malveillance des ac cès directs à 

l’eau 
- Nettoyer et désinfecter au moins une fois par an su ivi d’un 

contrôle bactériologique

• Les réseaux doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise 
ou remise en service
Utiliser des produits de nettoyage et de désinfection dont les constituants ont fait l’objet d’une 
autorisation et s’assurer de l’efficacité des opérations et de la qualité de l ’eau 
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Installations concernées Points de dissémination
(aérosolisation)

�Système de climatisation
Humidificateur, condensat

�Etablissement de Santé
Oxygénothérapie

�Piscine
Bains à remous

�Réseau d’eau froide
Fontaines décoratives, brumisateurs, irrigation 
espaces verts

Les installations à risque de développement des lég ionelles

�Réseau d’eau chaude sanitaire Douche

�Tour aéroréfrigérante Panache (gouttelettes d’eau)

Les installations à risque: une installation doit être considérée comme à risque si elle est susceptible 
d ’exposer des personnes à des aérosols d’eau contaminée inférieurs à 5 µm .
Pulvérisation, bouillonnement, impaction sur une surface 
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Les activités professionnelles
exposant à des aérosols

Intervention à proximité ou entretien d’installations à risque (vidange,
nettoyage haute pression, raclage,…), démantèlement - rénovation de ces
installations

Écoulement de l’eau avec aérosolisation (plomberie), travaux avec
nettoyeur haute pression

Entretien - nettoyage des locaux (nettoyeurs à eau réchauffée haute
pression, douches, douchettes)

26



27

Les facteurs favorisant le développement des 
légionelles dans les installations à risque

� La stagnation de l’eau : zones mortes, vitesse de circulation faible

Facteurs de dégradation Solutions (Conception, mainte nance)

La température  25 - 45°C (survie 4 - 25°C) Maintenir l’eau à une température élevée dans 
les installations, depuis la production et tout au 
long des circuits de distribution (le mitigeage de 
l’eau se fera au plus près du  point de puisage)

La stagnation de l’eau : zones mortes, vitesse 
de circulation faible

Éviter la stagnation par un équilibrage des 
réseaux et le soutirage régulier de l’eau sur les 
points peu ou pas utilisés 

Qualité des surfaces en contact avec l’eau : 
rugosité, aspérités dues aux dépôts de tartre, 
corrosion, type de matériaux

Choix des matériaux de l’installation
Lutter contre l’entartrage et la corrosion par une 
conception  et un entretien adapté à la qualité 
de l’eau et aux caractéristiques de l’installation

Les dépôts biologiques (biofilm) et certains 
micro-organismes (protozoaires, algues, 
bactéries, …) :  les légionelles prolifèrent à 
l’intérieur de différents genres amibiens et 
ciliés

Lutter mécaniquement contre le biofilm par un 
bon dimensionnement des réseaux d’eau 
chaude sanitaire (vitesse de circulation de l’eau 
notamment DTU 60.11 version 08/2013)



Réseaux d’eau chaude sanitaire
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Maîtrises du risque dans les réseaux 
d’eau chaude sanitaire 

� Un relevé : un plan et un descriptif des réseaux
� Un recensement des points critiques des installations

de distribution de l ’eau
� Une évaluation de l’état de contamination

Cette connaissance permet de définir:
� un protocole d’entretien et de maintenance des

installations,
� un calendrier de surveillance: température, …, et

concentration des légionelles,
� une planification de travaux,
� la mise en place d’un carnet sanitaire.

L’expertise ou diagnostic de toutes les installations de production et de
distribution d’ECS à risque et l’analyse des causes de dégradation de la qualité
de l ’eau sont indispensables à l ’évaluation et la maîtrise du risque légionellose.
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Principe de 
fonctionnement 
TAR humide
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TAR humides
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TAR sèches

Emissions sonores, surface au sol 
et réchauffement plus élevés que 
pour une TAR humide
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Maîtrises du risque dans les TAR humides
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SPAS
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Maîtrise du risque légionelle dans les  spas

Risque de prolifération bactérienne dont 
les légionelles

Maitrise du risque de développement 
des légionelles :

une grande variabilité de la concentration en
désinfectant et présence importante de matière
organique dans l’eau :

• Petit volume où l’eau est recyclée et
désinfectée et renouvelée par des apports d’eau
neuve
•Agitation de l’eau qui favorise l’évaporation
partielle du désinfectant
•Apport important de matière organique par la
fréquentation liée d’une part à l’hygiène
insuffisante et d’autre part au faible volume d’eau

Maintien de la température entre 30 et 40 °C

Maintien de la qualité de l’eau :

• Recyclage de l’eau au moins 2 fois par heure
•Injection de désinfectant en continu
•Vidange totale du spa et nettoyage et
désinfection du bassin au minimum une fois
par semaine
•Désinfection choc au moins une fois par
semaine

Risque d’inhalation des microgoutelettes qui
éclatent en surface
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Établissements
thermaux
Arrêté du 

19 juin 2000

ERP dont particulièrement les établissements de san té
établissements sociaux et médico-sociaux

circulaire DGS du 22/04/02: établissements de santé  
circulaire DGS du 28/10/05: établissement hébergean t des personnes âgées 

Tours aéroréfrigérantes
- Décret et  arrêtés 

du 14 déc. 2013
- ICPE rubrique 2921

Le contexte réglementaire

Réseaux d’eau chaude 
sanitaire

- Arrêté du 1er février 2010 
: relatif à la surveillance      
- circulaire du 21 décembre 
2010

ERP et bâtiments 
d’habitation

guide gestion du risque 
lié aux légionelles 

CSHPF
circulaire du 2 mai 2002

circulaire DGS du 23/05/2014 :  Guide d’investigati on et d’aide à la gestion des cas de légionellose

spas
- Art.L1332-1 à L1332-9 et 
D1332-1 à D1332-13 du CSP
- Arrêté du 7 avril 1981
- Circulaire du 27 juillet 2010
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L’arrêté 1er du février 2010 
relatif à la surveillance des  légionelles dans les  installations de 

production, de stockage et de distribution d’eau ch aude sanitaire (ECS)

Champ d’application : eaux chaudes sanitaires systèmes centralisés comportant des
points d’usage à risque dans les ERP avec ou sans hébergement

Définit la notion de point d’usage à risque : tout point d’eau accessible au public et
pouvant produire des aérosols d’ECS

Rend obligatoire la mise en place d’une surveillance des installations, basée sur :
- l’analyse annuelle des légionelles
- la mesure de la température de l’ECS (fréquence variable)

Rend obligatoire par ailleurs :
- l’analyse des légionelles après non utilisation de l’eau pendant plusieurs

semaines
- la tenue d’un fichier sanitaire où sont archivés les éléments relatifs aux réseaux,

les résultats de la surveillance et les opérations de maintenances
- le renforcement de la surveillance à la demande des autorités sanitaires si des

dysfonctionnements sont observés
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Quelle fréquence pour les établissement de santé?

Mesure de la température 1 fois par jour (ou en continu) : Indicateur de la maîtrise ou de
l’absence de maîtrise du risque.

� Objectif de résultat : T≥55°C au point de mise en distribution, T ≥ 50°C dans le réseau d’eau chaude
sanitaire, T< 50°C dans les pièces d’eau destinées à la toile tte

Réalisation d’analyses de légionelles 1 fois par an minimum : Indicateur du management global
du risque .

� La stratégie d’échantillonnage doit tenir compte :
- du nombre de points d’usage à risque (douche...)
- de la configuration des installations (départ production, retour de boucle, nombre de

boucles...

� Prélèvements et analyses réalisés par un laboratoire accrédité par le COFRAC

� Objectif de résultat en Legionella pneumophila :
- en tout point du réseau : < 1000 UFC/L
- Points accessibles aux patients particulièrement vulnérables :

<seuil de détection (10 UFC/L).

Ces seuils sont des seuils de gestion qui entraînent la mise e n place d’actions correctives dès lors
qu’ils sont atteints ou dépassés
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CONFIRMATION DU
DIAGNOSTIC

ANALYSE DES EXPOSITIONS

Cas confirmé
Cas non confirmé

PAS D’INVESTIGATION

Nosocomiale
CLIN

Communautaire

ARS DD 

Recherche d’autre cas
Enquête environnementale systématique

Envoi DO 
et rapport 
à l ’ARS

Recherche d ’autres cas dans la collectivité
Temps et espace géographique

Pas d’autre cas

Conseils de prévention systématiques
prélèvements au cas par cas

Autres cas confirmés
ou possible

Investigation de cas groupés
Enquête environnementale

Envoi DO
à l ’InVS

Autres cas confirmés
ou possible

Investigation de cas groupés
Enquête environnementale

Enquête environnementale

Investigation et gestion d’un cas isolé de légionellos e
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Conclusion

La réglementation nationale intègre de nombreux principes de plans de sécurité 
sanitaire

- Approche d’analyse et de gestion des risques sanitaires reconnue et encouragée

En phase avec le concept des plans de sécurité sanitaire introduit par l’OMS et 
dans l’annexe II de la directive 98/83 modifiée le 6 octobre 2015
Assurer en permanence un haut niveau de sécurité sanitaire des eaux ; 

Sur la base d’un Plan de Gestion et de Sécurité sanitaire de l’eau du système de de 
distribution 

- Renforcer les connaissances sur la qualité de l’eau
- Privilégier un contrôle de l’eau a priori plutôt qu ’un contrôle a 

posteriori
- Passer d’un système réactif à un système préventif
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Signaler Alerter

Tél: 05 57 01 47 90

www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr
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