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GESTION DU RISQUE LIÉ AUX
LÉGIONELLES EN ÉTABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
CE QU’IL FAUT SAVOIR ?
Aqua-tools – PME Française à Poissy (78) – Site de
Production à Oyonnax (01)
Gamme de filtre FILT’RAY douchette, robinet et en
ligne
Durée d’utilisation jusqu’à 62 JOURS – Livraison 24
H
Programme de e-formation gratuite « Légionelles »
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BILAN DES CAS DE LEGIONELLOSE EN
FRANCE EN 2014 - LÉGIONELLE
En 2014, 1 348 cas de légionellose ont été notifiés en France. Le nombre de cas
en 2014 est légèrement supérieur à celui de 2013 où 1 262 cas avaient été notifiés.
Exposition à risque : Hôpital 5%, maison de retraire 5%, voyage 19%, Hôtels
camping 12%, résidence temporaire 3%, autres 12 %
EN SAVOIR PLUS

RECENTE ALERTE LÉGIONELLE
EN FRANCE
EN SAVOIR PLUS

Legionnaires Disease... Why?
News and views on how to minimise the risk of legionella in water systems
EN SAVOIR PLUS

PUBLICATION
PREVALENCE OF LEGIONELLA IN PREMISE
PLUMBING IN HUNGARY
Zso ﬁa Barna, Mihaly Kadar, Emese Kalman, Anita Scheirich Szax,
Marta Vargha*
Department of Water Hygiene, National Public Health Center, Directorate of
Environmental Health, Albert Florian út 2-6, H-1097 Budapest, Hungary
Plus de 60% de tous les bâtiments ont été colonisés par Legionella. Colonisation

aqua-tools Hygiène et santé Février 2016

des réseaux d'eau chaude dans les établissements de soins de santé, les écoles,
les hôtels, les résidences privées, bureaux et bâtiments industriels.
Les établissements avec une production d’eau chaude
collective représentent un facteur de risque important (46% des échantillons
étaient positifs par rapport à 16% dans les systèmes individuels).
Les niveaux de colonisation dans les écoles étaient semblables à des hôtels ou
des hôpitaux, ce qui représente un cadre de risque sous-estimé.
Les eaux d’alimentation de type des sources souterraines sont beaucoup moins
susceptibles d'être colonisés que les sources d’eau superficielles traitées.
L'effet aggravant des bâtiments plus grands, plus complexes sur la colonisation par
les légionelles a également été confirmé.
EN SAVOIR PLUS

QUELS SONT LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONCERNÉS PAR LA
RÉGLEMENTATION «LÉGIONELLE»?
Les établissements concernés sont ceux qui font l’objet d’une
distribution collective d’ECS
Hôtels, pension de famille, résidences de tourisme, maisons de retraite,
établissements sociaux et médico-sociaux, structure pour Handicapés, collectivités,
campings...
EN SAVOIR PLUS

LES TEXTES EN APPLICATION
Circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention de la légionellose dans les
établissements de santé ;
L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les
Etablissements qui reçoivent du publique ;
11 Juillet 2013, Rapport Haut Conseil de la santé publique
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EN SAVOIR PLUS

QUELS SONT LES POINTS D’USAGE À
RISQUE ET LES PERSONNES À
PROTÉGER ?
Les points d’usage à risque; il s’agit en particulier des douches et
robinets.
Les personnes à risque sont celles qui deviennent vulnérables ; les personnes
souffrant de maladie chronique, personnes âgées, sous traitements de
corticothérapie prolongée, immunodéprimés...
EN SAVOIR PLUS

COMMENT PROTÉGER LES RÉSIDENTS /
PATIENTS
La pose de filtres douchette et robinet antilégionelles constitue une réponse efficace et immédiate
parmi d’autres mesures correctives également essentielles.
Elle permet de sécuriser la qualité sanitaire de l’eau pour les
usagers conformément aux exigences réglementaires.
EN SAVOIR PLUS

FILTRES FILT’RAY DOUCHETTE &
ROBINET ANTI-LÉGIONELLE
aqua-tools – PME Française à Poissy (78) – Site de Production à Oyonnax
(01)
Gamme de filtre FILT’RAY douchette, robinet et en ligne
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D’une durée de 31 jours ou 62 jours – Optimiser votre budget et le coût
journalier des filtres.
Achetons « Français »
Filtre Douchette (à visser directement sur le flexible de douche);
Filtre Robinet a sortie Jet droit ou jet douchette (à positionner en sortie de
robinet);
Filtre Inline ( machines à aérosols en hôpitaux ou les machines à
glaçons en ERP)
EN SAVOIR PLUS

QUELQUES RÉFÉRENCES ...
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ÉQUIPÉS DE
FILTRES FILT’RAY
Plus de 200 établissements publiques ou privés utilisent les filtres FILT’RAY Douche
et/ou robinet d’une durée de 31 ou 62 jours,
EN SAVOIR PLUS

AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE
PARTENAIRES AU NIVEAU NATIONAL –
DES PROBLÈMES DE LÉGIONELLES ?
Aqua-tools vous recommande son réseau national de partenaires qualifiés. Audit et
Diagnostic de réseaux, réhabilitation de réseaux contaminés, traitement curatif,
préventif de réseaux d’eau.
EN SAVOIR PLUS
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UNE ALERTE AUX LÉGIONELLES DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
Notre prestataire UPS vous garantit une livraison en 24H pour
toute commande passée avant 15h.
FORMULAIRE DE CONTACT
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