
Deux textes réglementent 
essentiellement la prévention 
des risques liés aux légionelles 
dans les réseaux d’eau chaude 
sanitaire : l’arrêté du 1er février 
2010 relatif à la surveillance des 
installations, et la circulaire du 
21 décembre 2010 qui en précise 
les modalités d’application.

Le respect de cette 
réglementation, repose sur les 
trois pratiques suivantes, mises 
en œuvre par Eaux de Marseille 
Services :
�  La maintenance préventive 

des installations : prestations 
de maintenance, traçabilité et 
carnet sanitaire.

�  La maîtrise et le suivi des 
températures : prestation 
innovante de mesure en 
continu par télé relevé.

�  Le suivi analytique, réalisé 
par le laboratoire de  
la SEM accrédité COFRAC.

DES SOLUTIONS
EFFICACES
CONTRE LE
RISQUE LÉGIONELLES

Maîtrisez vos 
risques sanitaires

Sécurité sanitaire
Performance énergétique
Sécurité incendie
Expertise Ingénierie
Traitement des effluents industriels et des eaux de process

Un diagnostic réalisé en 
quelques minutes, avec 
l’ATP, marqueur biologique 
qui quantifie la flore 
microbienne de l’eau.

Le +



Pour leur sécurité 
sanitaire, les quatre 
établissements 
de l’Assistance 
Publique-Hôpitaux 
de Marseille ainsi 
que l’Hôpital 
Européen ont choisi 
Eaux de Marseille 
Services. Plus 
d’une vingtaine 
d’établissements 
accueillant du 
public lui accordent 
également leur 
confiance dans ce 
domaine.

Forte de son expérience dans le traitement 
et la distribution des eaux, Eaux de Marseille 
Services propose des moyens de lutte contre la 
prolifération des légionelles dans tous les établis-
sements recevant du public, notamment dans le 
secteur hospitalier.

DES ENGAGEMENTS 
DÉCISIFS
�  La mise à disposition de techniciens de prélèvement formés aux méthodes d’échan-

tillonnage sur les circuits d’eau chaude sanitaire et les tours aéro-réfrigérantes.
�  Une logistique de transport pour la mise en analyse dans les heures qui suivent le 

prélèvement.
�  Des analyses rapides et conformes aux exigences réglementaires.
�  Des méthodes complémentaires pour la recherche de légionelles, reposant sur 

des technologies innovantes.
�  Des opérations de maintenance réalisées dans les règles de l’art, la traçabilité et 

le respect des plannings.

DES GARANTIES SOLIDES
�  Un laboratoire accrédité par le Cofrac (n° 1-0523) pour la 

recherche des légionelles.
�  Réalisation d’un diagnostic, et mise en place d’un suivi sani-

taire.
�  Des traitements de désinfection adaptés, et réalisés 

ponctuellement ou en continu.
�  Les compétences d’une équipe pluridisciplinaire à 

votre service.

UN DIAGNOSTIC 
ET UN SUIVI 
RIGOUREUX
Le diagnostic est réalisé en partenariat avec l’Office 
Français d’Ingénierie Sanitaire. Il intervient à l’issue d’un 
examen méthodique et s’appuie sur le respect de la régle-
mentation comme sur l’expérience d’Eaux de Marseille Ser-
vices en ce domaine.
Il comprend :
�  La description des installations.
�  Le recensement des défauts structurels et fonctionnels du réseau.
�  Les actions correctives et préventives à engager.
�  L’ouverture d’un carnet de suivi sanitaire, garant de la traçabilité des interventions 

réalisées sur les réseaux.

analyses réalisées 
chaque année par 
le laboratoire du 
Groupe Eaux de 
Marseille

60000
Avec Eaux de Marseille 
Services, assurez votre 
conformité sanitaire : 
demandez dès maintenant 
une étude personnalisée !

services@eauxdemarseille.fr
09 69 39 41 51
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