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ACCREDITATION 
 
Pour toute précision sur 
notre annexe technique, 
consultez notre 
accréditation COFRAC  
Essais n°1-0618, portée 
disponible sur 
www.cofrac.fr  

23 allée du lac d'Aiguebelette 
Savoie Technolac - BP 251 

73374 Le Bourget du Lac Cedex 
 04 79 25 37 25 -  04 79 25 30 39 

www.savoie-labo.com 

 

PREVENTION DU RISQUE LEGIONELLE 

La Legionella est une bactérie naturellement présente dans l’eau. Elle est responsable d’une maladie respiratoire 

potentiellement mortelle, la légionellose. La contamination se fait par inhalation d’aérosols ou de microgouttelettes.  

 

Facteurs favorables au développement  
des Légionelles dans l’eau 

Eau stagnante ou eau bien oxygénée 

pH compris entre 5.5 et 9.2 

Température comprise entre 25 et 45°C 

Présence de micro-organismes (algues, amibes, …) 

Tartre ou corrosion dans les canalisations 

 

Les installations à risque 
Les Tours Aéroréfrigérantes humides (TAR) 

Les réseaux d’Eau Chaude Sanitaire (douches) 

Les humidificateurs et brumisateurs 

Les bains à remous ou à jet 

Les fontaines décoratives 
 

 

‘‘ Proximité, Réactivité, Expertise :  
Nos compétences pour répondre à vos besoins ‘‘  

NOUS CONTACTER 
  Pour un devis : commercial@savoie-labo.fr  
  Pour tout renseignement : accueil@savoie-labo.fr  

 
 
 
 

NOS PRESTATIONS 
✓ Prélèvements réalisés sous accréditation par nos techniciens-préleveurs habilités 

✓ Mesures physico-chimiques in situ, avec contrôle systématique de la température 
aux points clés 

✓ Analyse réalisée au laboratoire sous accréditation selon la norme NF T90-431 

✓ Résultats envoyés sous 10j par e-mail avec possibilité d’alertes de dépassement 
dès 5 jours 

✓ Possibilité d’analyse par PCR auprès de notre laboratoire partenaire 

✓ Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet avec suivi 
de l’historique et alertes de dépassement 

✓ Aide à l’exploitation de vos résultats par notre ingénieur microbiologiste 

✓ Plus de 6000 analyses de Légionelles par an ! 
 

RECHERCHE DES 
LEGIONELLES 

Zoom Réglementaire 

Pour les TAR (ICPE déclarées en rubrique n°2921) : Arrêté ministériel 
du 14/12/2013 relatif aux installations de refroidissement par 
dispersion d’eau dans un flux d’air 
 
Pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) : Arrêté du 
01/02/2010 relatif aux installations de production, de stockage et de 
distribution d’eau chaude sanitaire 
 
Spécifique aux établissements de santé : Circulaires DGS du 21/12/2010 et du  
22/04/2002 
Spécifique aux établissements thermaux : Circulaires DGS du 21/12/2010 et du 
19/06/2000 
Spécifique aux établissements médico-sociaux (EHPAD) : Circulaire DGS du 28/10/2005 
Spécifique aux établissements de tourisme : Guide DGS de juillet 2008  
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