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Analyses de Légionelles
Évolution en 2015

Les 2 analyses
de rejet sur les
eaux des TAR.
Sur les TAR et selon votre régime
ICPE, les 2 analyses de rejet sont
à effectuer à minima 1 fois par an.
FRÉQUENCE DES ANALYSES
Analyse n°1 “Métaux isolés”
Enregistrement “E” : Annuel
Déclaration sous Contrôle “DC” : Annuel

Nouvelle version de la
norme NF T90-431
Legionella spp et Legionella Pneumophila
La norme de référence NF T 90-431 utilisée pour la recherche et le dénombrement
des Legionella species et Legionella Pneumophila dans les eaux a évoluée.
La version d’avril 2006 a été profondément modifiée par la version publier par
l’AFNOR le 1er novembre 2014.
Nous avons mis en œuvre cette nouvelle version pour les échantillons reçus depuis
le 17 février 2015. A partir de cette date, les prochains résultats rendus feront
référence à cette nouvelle version.
Rappel du nom de la norme :
NF T90-431 « Recherche et dénombrement de Legionella spp et de Legionella
Pneumophila – Méthode par ensemencement direct et après concentration par
filtration sur membrane ou centrifugation »

GIDAF : c’est parti !!!

Nous avons testé le GIDAF, simple mais ...
Le GIDAF ne tient pas compte de la nouvelle norme NF T90-431 (novembre 2014).
Notre dossier vous explique les anomalies et les précautions à prendre ...
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Analyse n°2 “Polluants”
Enregistrement “E” : Trimestriel
Déclaration sous Contrôle “DC” : Annuel
Rappel important : Les polluants qui
ne sont pas susceptibles d’être émis
par l’installation, ne font pas l’objet des
mesures périodiques prévues.
Néanmoins, dans ce cas, l’exploitant
tient à la disposition de l’inspection des
installations classées les analyses et/ou
les éléments techniques permettant
d’attester l’absence d’émission des
polluants concernés par l’installation.
Liste des paramètres à analyser

Analyse n°1 “Métaux isolés”
pH - Température - Phosphore - MES
Arsenic - Cuivre - Fer - Nickel - Plomb
et Zinc. (voir rappel important ci-dessus)

Analyse n°2 “Polluants”
AOX - THM - DCO - Bromure - Chlorure
Pour les régimes DC, les Bromures et

les Chlorures ne sont pas à analyser

SOLUBIO
LABORATOIRE
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MODIFICATIONS TECHNIQUES AU 1er AVRIL 2015
ÉCHANTILLONNAGE
Le volume d’eau est désormais possible à
partir de 500 ml (au lieu d’1 litre)
INCUBATION
Le délai d’incubation est désormais de 8 à 11
jours (au lieu de 8 à 10 jours)
TRANSPORT
Le transport réfrigéré et la collecte en glacière
des échantillons ne sont ni obligatoires, ni
conseillés.
ENSEMENCEMENT
L’ensemencement sera réalisé au maximum
le lendemain du prélèvement ( au lieu du
surlendemain).

EAUX SANITAIRES (ECS et EFS)

MODE OPÉRATOIRE D’ESSAI
Eau Sale (TAR) : Pour les eaux sales,
la méthode évolue que très peu. Le seul
changement notable concerne la remise
en suspension des
micro-organismes
après filtration qui est maintenant réalisée
au vortex alors qu’elle était effectuée par
sonication.
Eau Propre (ECS et EFS) : La méthode
change complètement. Les Legionella sont
maintenant concentrées après filtration
sur membrane en ester de cellulose noire.
Il n’y a plus de traitement thermique.

TOUR DE REFROIDISSEMENT

Flaconnage : 500 ml (Thiosulfate de sodium)

Flaconnage : 1 L * (Thiosulfate de sodium)

Limite de Détection : 10 UFC/L au lieu de 250

Limite de Détection : 100 UFC/L au lieu de 500

* Tour de refroidissement : En fonction des exigences techniques, SOLUBIO a décidé de rester
sur des flacons de 1 Litre pour les TAR afin d’avoir un volume de réserve pour la réalisation d’un
2ème contrôle physico-chimique le cas échéant.
Les échantillons doivent être transportés à température ambiante de préférence en
enceinte isotherme non réfrigérée.
Les échantillons doivent parvenir au laboratoire le lendemain du prélèvement au maximum
! Il faut donc garantir une réception des échantillons en milieu de journée pour que nous
puissions traiter les échantillons dans l’après midi au plus tard.

Modalités de Prélèvements
informations à communiquer
1.

Date et heure du prélèvement

2.

Nom du préleveur

3.

Référence ou type d’analyse

4.

Localisation précise du point de
prélèvement & adresse du site

5.

Modalité de prélèvement

6.

T°C “In Situ” et Aspect de l’eau

7.

pH, Conductivité et Turbidité au
lieu du prélèvement (poss. au labo)

8.

Produits de traitement : Non
commercial, leur type d’action, la
ou les molécules principales et le
mode d’injection.

9.

2.

Date et heure de réception des
flacons au laboratoire
Date et heure du début d’analyse
TRANSMISSION des RÉSULTATS
1. Mensuel ou Bimestriel selon
votre régime ICPE sur le site GIDAF.
2. Bilan annuel “N” envoyé avant le
31 Mars de l’année N+1

Quelques rappels lors des prélèvements
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Ce qui doit être à
jour en 2015 ...
1

AMR - Analyse de Risque des TAR

2

FORMATION”RISQUE LÉGIONELLE”
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Carnet Sanitaire Obligatoire
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Inspection contrôle ou coa*

Le laboratoire COFRAC doit toujours être accompagné d’une personne du site
Le point de prélèvement est situé au plus près de la dispersion d’eau
La signalétique doit être complète (Qualité d’eau, type d’analyse, produit, molécule,
type de dosage et quantité injectée).
Pensez à former vos personnels aux prélèvements d’eau pour, d’une part, palier
les urgences d’analyses ou les contre-analyses, et d’autre part, si vous réalisez vos
prélèvements en interne.
* BAE : Bulletin d’Analyse d’Eau

Remise à jour obligatoire dès 2014.

Tous les 5 ans dès 2014 selon Niveaux
Nouveau : Qualification aux Prélèvements

Mise à jour quotidienne en tenant
compte des 5 Plans à respecter
(Entretien, Surveillance, Formation
Échantillonnage, Actions) et la Stratégie
de Traitement d’eau

“E” : Tous les 7 ans par la DREAL
“DC” : Tous les 2 ans ou + (antériorité)
* Contrôle par un Organisme Agréé
Cas supplémentaire de COA obligatoire
dans les 6 mois

Date de la dernière injection de
biocide(s) “CHOC”, nom commercial
et dosage des produits.
INFORMATIONS FIGURANT
en plus sur le BAE*

1.

Tour de Refroidissement

- à chaque nouvelle installation
- à chaque cas > 100 000 UFC/L

5

Mise à jour du gidaf
- 30 jours maxi à réception d’analyse

- Bilan annuel année N au 31 mars N+1

Adresse et Contact
ANEXO SAS

analyse - expertise - consulting

1, rue de l’Ardèche - 44800 Saint Herblain
Tél. 06 29 91 82 92 - 02 51 80 85 86
EMAIL: anexo@anexo.fr

Equipe Éditoriale
ÉDITEUR
RÉDACTEUR

- Mark Bugeja (SOLUBIO)
- Olivier Dauptain (ANEXO)
- Robert Floch (ANEXO)

www.anexo.fr Chaîne TV ANEXO
Photographie
Contribution

- Brix Gordon
- Sariman, John Doe, ANEXO

CRÉATION
CONCEPTION
- Olivier Dauptain (ANEXO)
ANEXO : Expertise des Eaux et Consultant indépendant
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Comment lire les résultats
des analyses de Légionelles
L’expression des résultats évolue de façon différente pour les eaux propres et les eaux sales.

Eaux sanitaires (ECS et EFS) - LEGIONELLA Pneumophila
ABSENCE

Présence

Legionella

< 10 UFC/Litre

1er cas : Legionella

> 1 000 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

< 10 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

> 1 000 UFC/Litre

Legionella non détectée

2

> 10 000 UFC/Litre

ATTENTION : En cas de présence de legionella, les
résultats pourront être exprimés ainsi (cadre de droite).
Retenez que les valeurs exactes pourront aussi figurer
sur votre bulletin d’analyse (BAE).

Dont Legionella Pneumophila

> 10 000 UFC/Litre

3ème cas : Legionella

> 750 000 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

> 750 000 UFC/Litre

ème

cas : Legionella

TOUR DE REFROIDISSEMENT - LEGIONELLA Pneumophila
ABSENCE

Présence

Legionella

< 100 UFC/Litre

Legionella

> X milliers /Litre

Dont Legionella Pneumophila

< 100 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

> X milliers /Litre

Legionella non détectée

ATTENTION : Les grandes évolutions concernent les résultats de flore interférente
Besoin d’aide ? Contactez-nous sur anexo@anexo.fr ou sur notre chaine ANEXO TV

Les Flores interférentes
nouvelle interprétation
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GIDAF
Attention, quand vous êtes confrontés
à des résultats sur vos TAR avec comme
commentaire Flore interférente.

Nouvelle interprétation
des Flores Interférentes

Le GIDAF ne permet pas actuellement
de faire la distinction entre le cas n°1 et
n°2.
Entrez dans les Résultats du GIDAF

 appr. n°1 : < 1000 UFC/L
 appr. n°2 : “Flore interférente”

2 nouvelles approches selon les résultats ...
TOUR DE REFROIDISSEMENT - LEGIONELLA Pneumophila
Approche ou Cas n°1
Action Préventive

Approche ou Cas n°2
Action Curative

Legionella

< 100 UFC/Litre

Legionella

in-interprétable + UFC/L

Dont Legionella Pneumophila

< 100 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

in-interprétable + UFC/L

Legionella non détectée
Commentaire : Présence d’une flore interférente

Commentaire : Présence d’une flore interférente empêchant
la détection des Legionella.

La présence de flore interférente sera mentionnée sur le rapport
dès qu’une boîte présentera à minima une flore avec comme
commentaire : “Présence de flore interférente”.
Ainsi, en cas d’absence de Legionella mais avec au moins une
boite avec flore le résultat s’exprimera comme ci-dessus.

Quand la boîte «concentrée» présentera, presque toujours des
flores interférentes, les résultats négatifs s’exprimeront très
souvent de cette manière. Ces situations entraîneront de la part
de l’exploitant des contres analyses immédiates et des actions
correctives à mener

Action Curative

Action Curative

Legionella

< 5 000 UFC/Litre

Legionella

< 50 000 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

< 5 000 UFC/Litre

Dont Legionella Pneumophila

< 50 000 UFC/Litre

Commentaire : Présence d’une flore interférente portant le
seuil de quantification des Legionella à 5 000 UFC/Litre.

Commentaire : Présence d’une flore interférente portant le
seuil de quantification des Legionella à 50 000 UFC/Litre.

EAUX SANITAIRES - LEGIONELLA Pneumophila
Le commentaire “Présence de flore interférente” sera mentionnée sur le rapport dès qu’une boîte présentera une flore.
ATTENTION : Si à l’issue de la troisième lecture (entre 8 et 11 jours), toutes les boites présentent des flores empêchant le comptage,
les résultats des lectures précédentes seront utilisés pour le dénombrement avec mention d’un commentaire :
“Résultat issu d’une lecture intermédiaire - Présence d’une flore interférente pouvant amener une sous estimation du résultat.”

GIDAF
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Ce qu’il faut retenir (par Anexo - 06 29 91 82 92)
1.

Le nombre de TAR que vous avez sur votre profil GIDAF dépend de votre
dossier de déclaration et/ou, de vos bilans annuels envoyés à la DREAL.
2. Si vous avez 3 TAR et qu’il y en a qu’1 sur le GIDAF, cela provient du fait que
vous avez indiqué à la DREAL que vos 3 TAR étaient sur la même installation
3. En attendant, une éventuelle correction de la DREAL, indiquez dans le
GIDAF, le résultat le plus défavorable et précisez cela dans les commentaires.
4. Pour l’eau d’appoint des TAR faites une 2ème déclaration le mois concerné.
5. Flore interférente : Attention à ce que vous écrivez ... (voir ci-dessus)
6. Méthode d’analyse : Anexo conseille de choisir la méthode de 2003, même
si le GIDAF n’est pas à jour, car la méthode inconnue, n’est pas conforme.
Tapez ANEXO TV sur Google pour voir la vidéo sur les «anomalies» GIDAF.
7. Le GIDAF n’évoque ni les TAR à l’arrêt, ni l’eau d’appoint.
ATTENTION : Certains industriels, en sélectionnant, “Flore interférente”, ont vu
leur résultat notifié aux DREAL comme > 100 000 UFC/L., d’où une alerte.
O. Dauptain - Anexo - expert & consultant indépendant - www.anexo.fr
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