FICHE N° 217 4ème TRIMESTRE 2018

LES LÉGIONELLES EN MILIEU DE TRAVAIL

L

a légionelle est une bactérie présente dans l'environnement et qui se développe dans les milieux hydriques ou humides. Elle va également proliférer dans certains milieux artificiels (réseaux
d'eau chaude sanitaire, réseaux de refroidissement de certains procédés industriels ou de systèmes
de climatisations…). Elle peut être à l'origine d'épidémies ou de cas isolés de légionellose.

OÙ LES TROUVE-T-ON ?
Les légionelles prolifèrent dans l'eau stagnante, lorsque la température de l'eau est comprise
entre 25°C et 45°C. Leur viabilité est réduite à partir de 50°C. Elles tolèrent une large gamme
de pH. Elles sont sensibles à de nombreux désinfectants (chlore…) et peuvent également être
inactivées par des procédés physiques (choc thermique…). Dans les réseaux d'eau, la contamination biologique provient d'organismes tels que des bactéries, des algues, des moisissures, des
protozoaires (amibes)…Ces micro-organismes peuvent coloniser les surfaces et former un biofilm qui favorise la prolifération de Legionella. La croissance des légionelles est favorisée par la
présence de dépôts de tartre et de résidus métalliques comme le fer ou le zinc.

LES RISQUES POUR L’HOMME
Les légionelles peuvent être à l'origine de maladies chez l'homme par inhalation d’aérosols de
fines gouttelettes d'eau contaminée (taille inférieure à 0,5 mm).
Pour provoquer la maladie, il faut 3 facteurs :
- eau contaminée,
- dispersion de l’eau par aérosols,
- inhalation.
L'infection n'est pas immunisante et il n'existe pas de vaccin protégeant contre cette maladie.
MANIFESTATION DE L'INFECTION SOUS DEUX FORMES CLINIQUES :
La fièvre de Pontiac, affection pseudogrippale caractérisée notamment par une
forte fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête… Cette forme passe
souvent inaperçue du fait de la similitude avec
d'autres maladies banales. L'incubation est
courte (en moyenne quelques heures) et elle
guérit en quelques jours, même sans traitement.

La légionellose, qui se présente sous la forme
d'une infection pulmonaire grave. Après une
incubation silencieuse de 2 à 10 jours, la maladie peut comporter malaise, fièvre élevée, frissons, douleurs musculaires, diarrhée, maux de
tête, douleurs thoraciques, toux, essoufflement,
insuffisance rénale, confusion mentale, agitation, voire délire. La triade "pneumonie-diarrhée
-confusion mentale" doit faire rechercher une
légionellose.

LES INSTALLATIONS À RISQUES
Différents types d’installations produisant des aérosols d’eau peuvent être concernés tels que :
◊ les réseaux d’eau chaude sanitaire via les pommes de douches,
◊ les bains bouillonnants et certains équipements thermaux,
◊ les appareils d’humidification de l’air,
◊ Les systèmes de refroidissement par voie humide (où l’eau est mise en contact direct avec l’air dans

une tour aéroréfrigérante) utilisés dans certaines installations de climatisation.

LES RISQUES PROFESSIONNELS
Bien qu’il n y ait pas à ce jour de données sur des contaminations professionnelles par des légionelles,
certains personnels sont néanmoins susceptibles d’être exposés à des aérosols contaminés :
- personnel amené à intervenir à proximité ou sur une tour aéroréfrigérante ;
- personnel dans des établissements de santé aidant à la toilette et exposé à des aérosols provoqués
par une douche ;
- personnel prenant une douche après un travail salissant…

Toutes les installations de distribution d'eau sanitaire dans les bâtiments doivent être contrôlées et
entretenues régulièrement par des personnes compétentes. Une attention particulière sera accordée aux appareils de traitement de l'eau et de production d'eau chaude.
L’existence d'un biofilm constitue un élément favorisant la présence de légionelles. Les microorganismes peuvent se multiplier plus facilement et y sont également mieux protégés contre l'action des
désinfectants.
LE NETTOYAGE MÉCANIQUE PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D’EAU CHAUDE sanitaire est à recommander.
LES TÊTES DE ROBINET ET LES POMMES DE DOUCHE doivent faire l'objet d'un ENTRETIEN RÉGULIER.
Il est important d’effectuer un ENTRETIEN DES TOURS DE REFROIDISSEMENT tel que prescrit par le constructeur et d’appliquer régulièrement une désinfection chimique.
FAIRE COULER L’EAU FROIDE ET L’EAU CHAUDE AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE AU NIVEAU DES POINTS D’EAU
QUI SONT PEU UTILISÉS (éviers, lavabos, douches) et après chaque période d’absence prolongée.
Tous les RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU ET DES MESURES DE TEMPÉRATURES, AINSI QUE TOUTES LES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE ET DE SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS
DANS UN CARNET SANITAIRE, tenu à la disposition des Autorités Sanitaires.
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LA RÈGLEMENTATION
Concernant les circuits d’eau chaude sanitaire :
-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.
- Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté
du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des
locaux de travail ou des locaux recevant du public.
- Code de la santé publique : article R1321-2

- Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/
SD2/2005/493 du 28/10/2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées.
Concernant les tours aéroréfrigérantes :
- Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans
un flux d'air soumises à autorisation.
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