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LÉGIONELLOSE – UNE MENACE BACTÉRIENNE OMNIPRÉSENTE

En 1976, aux USA, 182 des 4000 participants à un congrès des vétérans de guerre de l’association «The American 

Legion», à l’hôtel Bellevue Stratford de Philadelphie, ont été victimes d’une pneumonie qui fût fatale à 29 d’entre eux.

Fig. 1: les bactéries légionelles vues au microscope.

Les instances sanitaires américaines ont alors entamé 

une recherche intensive de la cause, encore inconnue à 

l’époque, de cette maladie de masse qui reçut le nom de 

maladie des légionnaires. Deux ans après, les agents pa-

thogènes étaient identifiés, les légionelles (Legionella 

Pneumophila) qui s’étaient propagées massivement à 

travers le système d’aération de l’hôtel. La « maladie du 

légionnaire » (légionellose), contractée par inhalation, 

présente les symptômes d’une pneumonie fiévreuse qui 

provoque la mort d’une personne atteinte sur cinq, lors-

qu’elle n’est pas traitée.

Étant donné que la cause principale d’infection identifiée 

est l’inhalation des agents pathogènes présents dans des 

aérosols pouvant atteindre les poumons, les sources pos-

sibles sont les dispositifs et systèmes qui nébulisent, 

vaporisent ou atomisent l’eau. Cela peut être les douches, 

les perlateurs montés à la sortie des robinets d’eau, les 

jacuzzis, colonnes de réfrigération et systèmes de clima-

tisation équipés d’humidification.

Que sont les légionelles ? 

Les légionelles sont des bactéries mobiles, en forme de 

bâtonnets, d’une longueur de 2 à 5 µm et d’un diamètre 

de 0,5 à 0,8 µm. Elles sont très répandues dans le monde 

entier, sous de nombreuses espèces et sérogroupes, 

dans les eaux de surface, mais aussi dans les sols.

Dangers présentés par les légionelles 

Plus de 90 % des pathologies sévères provoquées par les 

légionelles sont dues à la «Legionella pneumophila». Le 

temps d’incubation est de 2 à 10 jours. 
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Les personnes à risque sont celles dont le système immu-

nitaire est affaibli (vieillards, fumeurs, diabétiques, etc.). 

Les hommes sont deux fois plus atteints que les femmes, 

les enfants sont rarement touchés. Les personnes atteintes 

de légionellose ne sont pas contagieuses.

Le risque d’infection dépend de la concentration des lé-

gionelles, de la pathogénicité des souches concernées et 

de la résistance des personnes exposées. C’est pourquoi 

la présence de légionelles dans les conduites d’eau des 

hôpitaux, maisons de retraite, résidences pour séniors, 

centres de réhabilitation et autres instituts de soins, peut 

avoir de graves conséquences. En règle générale les valeurs 

seuils de concentration doivent être les plus basses pos-

sible, sous 1000 UFC (unités formant colonies). Aucune 

légionelle (0 UFC/l) ne doit être présente dans les zones à 

haut risque, comme les unités de transplantation et sta-

tions intensives, dans lesquelles sont soignées des per-

sonnes dont le système immunitaire est déficient ou res-

treint volontairement pour des raisons de traitement.

Réduction des risques dus aux légionelles dans 

les installations de traitement de l’eau potable

Étant donné que les conditions optimales de reproduction 

des légionelles dans l’eau stagnante sont réunies à des 

températures comprises entre 25 et 55 °C, des conduites 

de circulation hydrauliques équilibrées vers les points de 

puisage et une température de sortie de l’eau d’au moins 

60 °C doivent permettre de les éliminer. 

Ceci est garanti par une température de l’eau adéquate à 

l’intérieur de tous les conduits de circulation. Le fait que 

la température de l’eau chaude reste au-dessus de 55 °C 

après l’écoulement d’un maximum de 3 litres d’eau d’un 

robinet, et que la température de l’eau froide demeure 

sous 25 °C, peut être considéré comme un indice de 

conditions défavorables aux légionelles dans le réseau 

de répartition de l’eau potable. 

Les conduites d’eau chaude ainsi que celles d’eau froide 

doivent être équipées d’isolation thermique selon le prin-

cipe de base « garder l’eau froide, froide et garder l’eau 

chaude, chaude ». 

Il convient de noter que les matériaux inappropriés pour 

les conduites d’eau (tuyaux zingués, tubes ou tuyaux non 

certifiés en plastique, etc.) participent à la formation de 

biofilms (couche de dépôt de micro-organismes) qui favo-

risent la croissance des légionelles sur la paroi intérieure 

des conduits.

Une mesure préventive pour éliminer les légionelles est la 

« désinfection thermique ». Pour une pleine efficacité, les 

Fig. 3: le code de pratiques homologué (ACOP) L8 définit des lignes de 
conduite pour la prévention et le traitement des légionelles dans les 
systèmes CAC.

Fig. 2: natation olympique – la Croix-Rouge et la FINA imposent une 
température de l’eau entre 25 °C et 28 °C pour les compétitions de 
natation.

Fig. 4: les conduites d’eau chaude jusqu’à 70 °C peuvent contribuer à 
éliminer les légionelles.
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Fig. 6: symptômes de la légionellose

Fig. 5: désinfection thermique

dispositifs de chauffage et de stockage de l’eau potable, 

ainsi que l’intégralité du réseau de conduites d’eau chaude, 

en incluant la robinetterie de soutirage, doivent être chauf-

fés en laissant l’eau s’écouler pendant au moins 3 minutes, 

à plus de 70 °C. 

Cela n’est pas toujours faisable facilement sur les conduits 

qui ne sont pas immergés en permanence, lignes mortes, 

arroseurs, bornes à incendie. En règle générale, la totalité 

du système de répartition de l’eau potable ne devrait pas 

présenter de zones contenant de l’eau stagnante, c’est-à-

dire de l’eau qui ne s’écoule pas pendant plus de 4 heures, et 

dans lesquelles la température peut atteindre 25 à 55 °C.

L’avantage d’une désinfection thermique effectuée cor-

rectement est que les légionelles sont éliminées radicale-

ment, sans produits additifs chimiques, également dans 

les biofilms. L’inconvénient est la lourdeur du processus 

et l’éventualité d’une réinfection rapide par le biofilm 

puisque celui-ci n’est pas forcément détruit. De plus, ce 

procédé sollicite fortement le matériau des conduites, 

augmente le risque de corrosion et peut provoquer des 

brûlures aux points de puisage. 

Désinfection chimique

Pour cela des substances chimiques capables d’éliminer 

les légionelles, comme le dioxyde de chlore, l’ozone, le 

peroxyde d’hydrogène, les acides hypochloreux, etc. sont 

injectées dans les conduites d’eau. Étant donné que des 

résidus pouvant être nocifs peuvent demeurer dans les 

conduites, la désinfection chimique ne devrait être effec-

tuée que par des personnes qualifiées.

Rayonnement UV

L’eau du réseau est exposée aux sources UV riches en éner-

gie (longueur d’onde 254 nm). Ceci attaque le patrimoine 

génétique des légionelles, altère leur capacité de reproduc-

tion et leur métabolisme, et évite ainsi leur prolifération. 

Les filtres montés au point de puisage dont la taille des 

pores est de moins de 0,5 µm peuvent retenir les légio-

nelles. Avec cette méthode, celles-ci restent toutefois 

dans le circuit d’eau potable sans diminution du biofilm, 

c’est-à-dire que leur prolifération n’est pas empêchée.
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Résumé

Les légionelles peuvent provoquer des pneumonies 

sévères lorsqu’elles contaminent des aérosols présents 

dans l’air respiré. La formation de légionelles dans le 

réseau d’eau potable peut être empêchée en évitant la 

stagnation de l’eau à une température entre 25 °C et 

55 °C et en éliminant les biofilms sur les parois des 

conduites. 

Dans les bâtiments publics et commerciaux, la direc-

tive (TrinkwV 2001) concernant l’eau potable prescrit le 

contrôle d’échantillons d’eau par un laboratoire agréé, 

à un intervalle entre un et trois ans. Des indices d’alarme 

peuvent être relevés en enregistrant et en analysant les 

données de température et de vitesse de flux, dans les 

endroits critiques du système de répartition de l’eau.
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Mini logger pour la tempéra-

ture RMS-MLOG-T10-868

Le mini logger de données radio 

est l’appareil économique du système de monitoring de 

Rotronic. Le boîtier de petite taille et l’interface radio en 

font un logger de données flexible pour le monitoring. 

Cette flexibilité permet de contrôler des installations 

frigorifiques, des incubateurs et des conduites d’eau.

Capteurs

T10-0004

Le T10-0004 a été conçu pour la mesure de 

la température dans les conduites. Que ce soit 

contre le danger des légionelles ou simplement 

pour contrôler la température à l’intérieur des 

systèmes de conduites hydrauliques. L’installa-

tion du T10-0004 est effectuée à l’aide d’un 

collier de serrage.

Gateway

RMS-GW-868

Le Gateway est l’interface entre le 

logger de données radio et le logiciel 

serveur. Le Gateway peut gérer jusqu’à 

60 loggers de données simultané-

ment, collecter toutes les données des appareils et les 

retransmettre au logiciel serveur. Lorsque plusieurs 

Gateways sont utilisés au sein du même réseau, ils 

fonctionnent en mode redondant. En cas de panne 

d’un Gateway, les données sont automatiquement di-

rigées par un autre Gateway vers le logiciel serveur.

Logiciel RMS

Le logiciel RMS met toutes les valeurs de mesure à 

disposition, de manière claire et centralisée. La 

fonction « RMS reporting » permet de transmettre 

par courriel un choix de données statistiques, à un 

intervalle désiré.

Nos solutions
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Report
ID EVT-932
Name Report
From 03/04/2017 07:50
To 04/04/2017 07:50
Created 04/04/2017 07:50

Measuring point
ID MPT-20
Name °C #783
Measurand Temperature
Interval 1min
Warning limits
Alarm limits
Measure count 1435
Minimum 17.16°C (03/04/2017 08:31)
Maximum 28.79°C (03/04/2017 13:56)
Average 21.57°C
Standard deviation 1.07°C
MKT 21.63°C

Statistic summary
Measure count 1435
Minimum 17.16°C (03/04/2017 08:31)
Maximum 28.79°C (03/04/2017 13:56)
Average 21.57°C
Standard deviation 1.07°C

Chart

Warnings
Total 0


