
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’Eau Chaude Sanitaire (ECS), les 
Tours Aéro-Réfrigérantes (TAR), les systèmes de traitement d’air, les humidificateurs et les nébuliseurs.

OBLIGATOIRe

FAcuLTATIF
Eaux de piscines 

Fontaines décoratives 
Humidificateurs 

Brumificateurs 

 Bains à remous ou à jets 

Eaux Chaudes Sanitaires  

Tours  
Aéro-Réfrigérantes  

Type d’installation Réglementation

TAR - Tours Aéro-Réfrigérantes classées ICPE

InSTAllATIonS dE REfRoIdISSEmEnT
par dispersion d'eau dans un flux d'air

•	 Arrêté du 14 décembre 2013

ECS - Eaux Chaudes Sanitaires
(cas général)

•	 Arrêté du 1er février 2010
•	 Circulaire DGS NEA4/2010/448 du 21 février 

2010 

ECS - Eaux Chaudes Sanitaires
(établissement de santé)

•	 Arrêté du 1er février 2010
•	 Circulaire DGS NEA4/2010/448 du 21 décembre 

2010 
•	 Circulaires DGS/SD71/SD5C-DH05/E4

n°2002/243 du 22 avril 2002

ECS - Eaux Chaudes Sanitaires 
(Bains à remous, Douches à jets, Spas)

•	 Recommandations du texte « surveillance 
          microbiologique de l’environnement dans  
          les établissements de santé » (DGS/DHOS,          
          2002) 
•	 Arrêté du 1er février 2010
•	 Circulaire DGS NEA4/2010/448 du 21 décembre 

2010

EAux ThERmAlES
•	 Arrêté du 19 juin 2000
•	 Circulaire DGS/SD7A/2001/575 du 29 décembre 

2001

VouS SouhAITEz
•	 Maîtriser votre risque Legionella et réaliser les analyses règlementaires sur votre installation conformément 

à l’Arrêté du 14 décembre 2013
•	 Mesurer la concentration en légionelles dans vos eaux et suivre leur prolifération
•	 Un suivi personnalisé et des alertes immédiates en cas de dépassement des seuils règlementaires 
•	 Suivre l’efficacité d’un traitement choc ou curatif dans vos réseaux ECS ou TAR

REChERChE dE lEgIonEllA 
Dans les installations à risque

 une OFFRe cOmpLèTe eT RèGLemenTAIRe



T : 03 83 50 82 01 
 : Hydrologie@eurofins.com

www.eurofins.fr/env
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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 15 laboratoires experts 

nos laboratoires accrédités sur le référentiel ISo/CEI 17025 par le CofRAC

Eurofins IPL Ile de France (Les Ulis) : n°1-2024, Eurofins IPL Ile de France (Vennecy) : n°1-5977, Eurofins IPL Est (Maxéville) 
: n°1-0685, Eurofins Analyses pour l’Environnement France (Saverne) : n°1-1488, Eurofins IPL Nord (Douai) : n°1-2202,  
Eurofins IPL Bretagne (Caudan) : n°1-0888, Eurofins IPL Bretagne (Nantes) : n°1-5990, Eurofins IPL Sud (Vergèze) :  
n°1-0903, Eurofins IPL Sud (Bouc-Bel-Air) : n°1-5958, Eurofins IPL Sud (Blagnac) : n°1-6005, Eurofins IPL Sud (Grasse) :  
n°1-6006,  Institut Louise Blanquet (Saint-Etienne) : n°1-2091, Institut Louise Blanquet (Saint-Alban-Leysse) : n°1-6011, 
IPL Atlantique (Gradignan) : n°1-0814, Biotech-Germande (Marseille) : n°1-1447

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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