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Gestion d'une épidémie de légionellose  
en milieu urbanisé dense  
Le 8 août 1999  

Paris – [Seine] 
France 
 

  

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

Les installations en cause sont des tours aéroréfrigérantes 
(TAR) associées à des groupes froids relevant de la législation 
des installations classées. 

 

Historique de la problématique  

La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire. La 
circulaire DGS n° 97/311 du 24 avril 1997 relative à la 
surveillance et à la prévention de la légionellose, précise qu'à 
partir de 2 cas groupés de légionellose, l'autorité sanitaire doit 
mener une enquête épidémiologique dont l'objectif est d'identifier une source commune d'infection (eau chaude 
sanitaire, TAR…) afin d'adapter les mesures de prévention. Une enquête environnementale est alors diligentée au vu 
des informations recueillies auprès des malades. Des prélèvements d'eau sur les installations "suspectes" sont 
effectués pour rechercher la teneur en légionelles. Si l'on dispose d'une souche prélevée chez un malade, les souches 
cliniques et environnementales doivent être comparées.  

En 1998, durant la coupe du monde de football, une première épidémie de légionellose à Paris (19 cas dont 4 morts) 
avait mis en cause, après enquête épidémiologique, une installation de réfrigération classée. Cette épidémie a eu pour 
conséquence une prise de conscience collective du risque légionellose et mis en évidence la nécessité de prendre en 
compte sa prévention dans la réglementation des installations classées. Cela concerne en particulier les installations 
disposant de TAR à refroidissement par aspersion d'eau et les risques d'émission d'aérosols contaminés par des 
légionelles dans l'environnement. La prise en compte du risque sanitaire des installations fait d'ailleurs désormais partie 
des priorités définies par le Ministère chargé de l'Environnement. 

Afin d'agir rapidement, le Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées (STIIIC) a 
proposé dans un premier temps de compléter l'arrêté-type ainsi que les arrêtés d'autorisation par les dispositions 
suivantes : "Une désinfection de l'eau utilisée dans les aéroréfrigérants doit être mise en place afin d'empêcher le 
développement de bactéries qui peuvent porter atteinte à la santé humaine. L'efficacité de cette désinfection doit être 
régulièrement vérifiée et les analyses adressées à l'inspecteur des installations classées." 

Un groupe de travail piloté par la DASS 75 est mis en place pour proposer une réglementation complémentaire. La 
principale difficulté rencontrée est relative à la détermination d'un seuil d'action (concentration en légionelles). Les seuils 
ont été ainsi établis de façon empirique :  

�  En dessous de 1 000 UFC/l : mesures d'entretien et de suivi 

�  Entre 1 000 et 100 000 UFC/l : niveau d'alerte → mise en œuvre des mesures nécessaires pour abaisser la 
concentration en dessous de 1 000 UFC/l 
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�  Au dessus de 100 000 UFC/l : niveau d'action → arrêt du fonctionnement du système de refroidissement, 
information de l'inspection des installations classées et de la DDASS, vidange, nettoyage, désinfection avant 
remise en service. 

L'arrêté-type, proposé par le STIIIC, est signé par le Préfet de Police le 27 avril 1999. Une information sur cet arrêté et 

un questionnaire pour identifier les TAR "à risques" sont adressés par le STIIIC aux exploitants déclarés sous la 

rubrique 2920 relative aux installations de réfrigération. Cette démarche doit permettre la mise à jour d'une liste utilisable 

pour la gestion de crise et l'établissement d'un tableau de bord par département. Les retours d'informations des 

questionnaires, très partiels, nécessiteront une relance téléphonique. 

 

« L’ACCIDENT », SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

« L’accident »  

Les premiers symptômes de légionellose sont identifiés le 8 août 1999. La survenue de cas groupés est détectée le 1er  
septembre 1999. La DASS 75 informe le jour même par téléphone le STIIIC. Au total, 8 cas de légionellose sont 
recensés dont un touriste étranger ayant fréquenté un hôtel. Les malades dont l’un décèdera, ont tous fréquenté le 
15ème arrondissement de Paris ou sa proximité,. La pression médiatique est tout de suite très forte. 

Les résultats de l'enquête environnementale diligentée dès le 1er septembre, excluant l'eau chaude sanitaire, 
conduisent à  rechercher une source de contamination environnementale (fréquentation commune d'une zone 
géographique et simultanéité de l'apparition des premiers symptômes). Les TAR sont suspectées une nouvelle fois,. 

Cette enquête est menée par le STIIIC parallèlement à l'enquête épidémiologique. Il est décidé d'établir un périmètre 
d'enquête d'un rayon de 500 m de part et d'autre des lieux fréquentés par les malades. Le lieu commun de fréquentation 
étant le 15ème, l'enquête sera menée sur ce seul arrondissement. Dans le périmètre retenu, 20 établissements sont 
recensés : 9 soumis à autorisation, 11 relevant du régime de la déclaration. 

Les informations recueillies à partir de la liste établie grâce au questionnaire permettent dès le départ d'identifier 6 ‘’sites 
à risques". Le malade décédé travaillait en terrasse à proximité des TAR de l'un de ces sites (TAR en fonctionnement, 
justifiant a posteriori le port obligatoire du masque imposé dans l'arrêté légionellose). Ce site sera bien évidemment 
visité en premier. 

La première campagne d'analyses débute le 8 septembre 1999 (7 jours après l'identification de cas groupés, un mois 
après l'apparition des premiers symptômes). Des prélèvements sont ensuite effectués les 10 et 13 septembre 1999. Sur 
les 6 sites, 20 TAR recensées sont en terrasse. Neufs prélèvements (correspondant chacun à un circuit indépendant 
selon les indications fournies par les exploitants sur site) sont effectués en vue de la recherche de légionelles. 

On constate que 4 des 6 sites présentent au moins une TAR contaminée par Legionella. Les souches bactériennes 
analysées sur l’un des sites contaminés qui compte 8 TAR, correspondent aux souches des malades. Pour deux de ces 
TAR, la concentration en légionelles est comprise entre 1 000 UFC/l et 100 000 UFC/l. 

Au vu des informations fournies ultérieurement par l'exploitant, les 2 TAR incriminées sont alimentées en eau d'appoint 
par 2 bâches d'eau communes de 100 m³ situées au sous-sol avec les groupes froids et le traitement de l'eau. Ces 
bâches servent également à maintenir en eau les circuits « incendie » de l'ensemble immobilier. Il s'agit en l'occurrence 
d'un immeuble de grande hauteur construit au début des années 70 dont le réseau d'eau est d'origine. Les deux TAR 
sont situées dans le même local mais appartiennent à des propriétaires différents d'où des maintenances et des 
utilisations distinctes. 

 

Les conséquences  

Sur la période incriminée, 8 cas de légionellose dont un mortel sont recensés. 
 

Echelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’évènement peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte - tenu des informations disponibles. 
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Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les paramètres H5 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est coté 2 par défaut : le nombre de malades 
affectés au site présentant une souche bactérienne commune à celle de certains patients étant inconnu (H5 compris 
entre 1-5 blessés du public).  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE « L’ACCIDENT » 

Le site correspondant aux souches des malades existe depuis 30 ans. De ce fait, les circuits des TAR ne sont plus bien 
connus. De plus, l'accès aux TAR pour l'entretien est difficile, entraînant un entartrage important de ces dernières. A 
cela, s'ajoute la complexité du site (plusieurs propriétaires, 8 TAR correspondant à 4 circuits différents).  

Des traitements biocides avaient cependant été effectués le 21 mai et le 20 juillet. L'exploitant avait fait intervenir en 
juillet une société spécialisée pour la prise en compte du risque légionellose. Cependant, fin juillet, un 
dysfonctionnement du système de déconcentration des TAR a eu lieu, entraînant probablement une concentration des 
bactéries. 

L'ensemble de ces circonstances permet d'expliquer la prolifération des légionelles.  

Il faut noter que seuls 6 sites sur les 20 à risques ont été visités, les analyses ont été effectuées après la période 
d'épidémie proprement dite. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Actions menées par le Préfet de Paris auprès des prop riétaires des tours aéroréfrigérantes :  

Nota: A Paris, les réglementations, au titre de la législation des installations classées sont prises par le Préfet de Police, 
celles relevant du code de la Santé Publique sont prises par le Préfet de Paris. 

Sur la base d'une analyse juridique effectuée en 1998 pour le compte de la DASS 75, suite à la première épidémie de 
légionellose, un arrêté est pris le 15 septembre 1999 par le Préfet de Paris sur la base de l'article L 17 du Code de la 
Santé Publique. Il demande aux propriétaires des TAR "à risques" situées dans le périmètre de procéder sans délai à la 
vidange, au nettoyage et à la désinfection des circuits d'eau. Des dispositions spécifiques sont prévus pour les 
installations ne pouvant être mises à l'arrêt (avec justificatifs). Les propriétaires disposent d'un délai de 15 jours pour 
rendre compte à la DASS 75 des actions engagées. La DASS 75 est chargée du contrôle de l'application de cet arrêté. 
Parallèlement, un communiqué de presse est diffusé par la DGS le 20 septembre 1999.  

L'exploitant des 2 TAR suspectées d'être à l'origine de la contamination environnementale a été destinataire de l'arrêté 
du Préfet de Paris le 24 septembre 1999. Ces TAR ont fait l'objet de procédures de nettoyage et désinfection à partir du 
1er octobre 1999. Un traitement préventif a été mis en place (biocide de type ammonium quaternaire), ainsi qu'un suivi 
des consommations d'eau et des paramètres physico-chimiques. 

Aucune sanction n'a été prise envers l'exploitant, ce dernier ayant fait intervenir début juillet une entreprise de traitement 
de l'eau pour la prise en compte du risque légionellose et ayant fait preuve d'une coopération totale lors de l'enquête. 

Au total, 23 sites sont concernés par l'arrêté. Un bilan de l'application de cet arrêté a été fait le 24 novembre 1999 par la 
DASS 75 : 7 propriétaires n'ont pas répondu, 3 sites s'avèrent hors zone (erreurs sur les adresses), 4 notifications ont 
été retournées ("n'habite pas à l'adresse indiquée"), 2 propriétaires ont fait savoir que les TAR n'étaient pas "à risques" 
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(système sec), enfin 7 sites ont fait l'objet d'une désinfection. Il faut noter que l'arrêté du Préfet de Paris ne s'appuie pas 
sur la réglementation relative aux installations classées. 

Gestion de l'après crise :  

Compte tenu des enjeux locaux (milieu urbain dense), le STIIIC lance une campagne systématique de contrôle des 
installations classées concernées par le périmètre de l'épidémie Cette campagne a pour but de vérifier les prescriptions 
techniques pour les installations classées soumises à déclaration et réglementées par l'arrêté type n° 2920, ainsi que 
d'effectuer des visites en vue de la rédaction d'arrêtés complémentaires pour les installations classées soumises à 
autorisation. Il s'agissait dans tous les cas de sensibiliser les exploitants sur le risque "légionellose".  

La campagne s'est déroulée du 5 au 22 octobre 1999 : 16 sites ont fait l'objet d'au moins une visite dans le 15ème 
arrondissement de Paris (la liste a été complétée en cours de campagne). 4 sites dont la contamination a été mise en 
évidence lors de l'épidémie ont fait l'objet d'un suivi renforcé (connaissance des réseaux, des procédures de traitement 
d'eau des circuits de refroidissement, suivi analytique disponible…). 

Le site sur lequel se trouvent les TAR suspectées d'être à l'origine de la contamination environnementale, a quant à lui, 
fait l'objet de plusieurs visites de suivi. Des analyses de légionelles sont effectuées mensuellement. Un arrêté 
préfectoral complémentaire a été pris le 19 octobre 2000. Un audit de l'installation a été demandé compte tenu de la 
complexité du site. De nombreux aménagements ont été réalisés par l'exploitant à la suite de cet audit : suppression de 
bras morts qui étaient à l'origine de re-contamination de l'installation…. Le traitement préventif, mis en place de façon 
empirique in situ, a été validé à l'aide des analyses de légionelles. Le fort entartrage des réseaux a retardé de plusieurs 
mois la mise en œuvre d'un traitement efficace. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Il est ressorti de la gestion de crise et de l'après crise les éléments suivants :  

Sur le plan technique :  

�  Formation/information quasi inexistante des exploitants 

�  Passif à gérer au niveau des TAR existantes : conception des circuits, prises d'air existantes ou zones de 
passage, entartrage des circuits, procédures aléatoires de traitement des eaux, accès difficile aux TAR  

�  Audit indispensable dans certains cas 

�  Nécessité d'une visite détaillée des installations à risques 

�  Analyse des légionelles : en cas de dépassement des 100 000 UFC/l, il est nécessaire d'effectuer une 
décontamination suivie d'une nouvelle analyse 3 semaines après pour s'assurer de l'absence d'une recontamination 
du circuit. En cas de mauvais résultats, il faut demander un audit et renouveler la décontamination.  

�  Etablissement d'un livret d'entretien : permet la traçabilité des actions entreprises par l'exploitant et des 
défaillances des installations.  

 


