
Le terme de légionelles désigne un groupe d’espèces bactériennes pathogènes : les Legionella. Elles sont présentes  
naturellement dans les eaux et les sols humides. Elles sont très résistantes et prolifèrent entre 25 et 45°C dans une large 
gamme de pH. L’espèce Legionella pneumophila est responsable de la légionellose, une maladie potentiellement mortelle  
transmise par voie aérienne à partir des réservoirs aqueux tels que les réseaux d’Eaux Chaudes Sanitaires.

L’Arrêté du 1er février 2010 fixe les règles de surveillance des légionelles. Il impose aux responsables des installations de 
production, stockage et distribution d’ECS, de faire réaliser à minima 1 fois par an les prélèvements d’eaux et analyses de 
légionelles par un laboratoire accrédité par le Cofrac pour ce paramètre selon la norme NF T 90-431.

Type d’installation Points d’usage à risque Seuils d’alerte

ECS - Cas général

• Fond de ballon(s) de production et de stockage d’ECS
• Point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau 

ou de la production d’ECS
• Retour de boucle (général) 

< 1000 UFC/L au niveau de 
tous les points d’usage à risque

ECS - Établisse-
ments de santé

-       En plus des 3 points d’usage standard :
• Points d’expositions identifiés par le comité de lutte contre  
        les infections nosocomiales

< seuil de détection au niveau 
de tous les points d’exposition

Eurofins Hydrologie vous accompagne dans votre démarche d’autosurveillance du risque Legionella pneumophila par la 
recherche, la quantification, la caractérisation des légionelles et l’interprétation des résultats selon les seuils admissibles.

VOUS ÊTES
• Un exploitant/gestionnaire d’un système collectif de production, de stockage ou de  

distribution d’Eaux Chaudes Sanitaires (ECS)
• Un Établissement Recevant du Public (ERP) : hôtels, résidences de tourisme, campings,  

gymnases, collèges, lycées, établissements pénitentiaires, maisons de retraite...
• Un établissement de santé, social ou médico-social

GESTION DU RISQUE LEGIONELLA
Dans les réseaux d’Eaux Chaudes Sanitaires (ECS)

 NOS SOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES
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MÉTHODE D’ANALYSE PAR PCR (NF T 90-471) 
• Pour réaliser un suivi régulier de vos installations et obtenir des résultats en 24h à 48h
• Outil performant de suivi du niveau global et des éventuelles dérives
• Aide à la décision et interpretation facile des résultats

+ D’INFOS ? ExpertisesEnvironnement@eurofins.com

+ D’INFOS ? Hydrologie@eurofins.com

SOLUTION LÉGIOCARE  
• Pour réaliser un diagnostic ou un audit                   

 NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES

 QUI SOMMES-NOUS ?

Avec plus de 400 000 échantillons analysés par an, près de 10 000 m2 
de surface de laboratoire et 360 collaborateurs, le réseau Eurofins  
Hydrologie met à votre service son excellence opérationnelle à travers 
une offre complète et des délais courts.

EUROFINS HYDROLOGIE 
Un réseau de 19 laboratoires experts 

Nos laboratoires accrédités sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le COFRAC

Portées disponibles 
sur www.cofrac.fr

En plus de l’offre globale analytique, le réseau Eurofins Hydrologie se 
veut avant tout un réseau proche de ses clients avec une présence  
régionale dans plusieurs grandes villes et un grand nombre de services 
destinés à simplifier la vie de ces derniers.

UNE PRESTATION DE QUALITÉ

• Une gamme complète d’analyses, depuis la potabilité jusqu’au rejet
• Un chargé d’affaires dédié pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins
• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : le Coordinateur de Projets (ASM)
• Une prise en charge Logistique partout en France
• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur Eurofins On Line (EOL)
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rofins Hydrologie Est (Maxéville) : n°1-0685, Eurofins LCDI : n°1-0965, Eurofins Laboratoire Coeur de France : n°1-
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Eurofins Hydrologie Sud (Vergèze) : n°1-0903, Eurofins Hydrologie Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins Hydrologie 
Sud (Grasse) : n°1-6006, Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint-Etienne) : n°1-2091, Eurofins Hydrologie Centre Est  
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