
PROPOSITION DE SERVICE :

Contrôle inopinés légionelles Installations de refroidissement 2921

Convention DREAL Pays de la Loire/Laboratoire 2017-2020

Les  modalités  des  contrôles  inopinés  sont  précisées  dans  le  cahier  des  charges  /  proposition  de

convention entre la DREAL et le laboratoire.

Les contrôles inopinés concernent  au minimum 80 établissements de la Région Pays de la loire par an

(pour information : 85 en 2017).

Les  contrôles  seront  répartis  entre  2  ou  3  laboratoires  (dans  ce  cas,  20  à  30  établissements  à

contrôler par laboratoire). 

Dans chaque établissement, 1 ou plusieurs prélèvement(s) est(sont) à réaliser sur les installations en

fonctionnement. 

Coordonnées du laboratoire     :

Nom/adresse :

SIRET :

Nom du responsable     :

Personne à contacter pour ce 

dossier     :

Tel :

Fax :

E-mail :

Offres de prix pour les interventions prévues dans la convention (en euros) :

Etablissement à

contrôler situé 

dans le département

Forfait déplacement par établissement à

contrôler (1)

HT TTC

44

49

53

72

85

(1)  Le  forfait  déplacement  doit  inclure  tous les  frais  liés  au  déplacement  du  préleveur  (frais

kilométriques,  repas,  hébergement,….).  Il  n’est  facturé  qu’une  fois,  quel  que  soit  le  nombre  de

prélèvement à effectuer dans l’établissement.

Cas d’un déplacement qui n’aboutirait pas à la possibilité de réaliser le contrôle et qui doit être

renouvelé     :

Un déplacement renouvelé sera t il facturé ? ….....................

Si oui, préciser  le coût HT et TTC : ….....................................



Etablissement à

contrôler situé 

dans le département

Forfait prélèvement et analyse 

legionella pneumophila  (2)

pour un échantillon (par prélèvement),

selon la norme NFT90-431 et la convention

HT TTC

44

49

53

72

85

(2) En fonction du nombre N de prélèvements réalisés, il est facturé N forfaits « prélèvement et 

analyse ». Ces forfaits doivent inclure les relevés de mesures connexes selon la norme NFT90-

431 et la convention (température, conductivité,…), la récupération des informations relatives 

au traitement mis en œuvre sur le circuit ainsi que les frais administratifs (frais de dossier, 

gestion, rapports, bilan...)

Autres informations demandées     :

* Descriptif des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation des contrôles inopinés

* Pour les contrôles inopinés « légionelles », votre laboratoire fera t il appel à un mandataire ? cf art 2 

et 3 de la proposition de convention (expliquer) :

* Votre laboratoire / mandataire a-t-il déjà effectué des contrôles inopinés « légionelles » à la 

demande d’une DREAL ? � non � oui, dans les 

régions :.............................................................année(s) …................

* Votre laboratoire / mandataire a-t-il déjà effectué des contrôles « légionelles » sur des installations 

de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, à la demande :

� d’industriels, exemples :

� du secteur tertiaire, exemples :

* Nombre de prélèvements et analyses légionelles effectués sur des installations de refroidissement 

par dispersion d’eau dans un flux d’air 

� de la région Pays de la Loire, en 2016:..........en 2015 : ….........

� d’autres régions françaises, en 2016:..........en 2015 : ….........



* Votre laboratoire dispose des techniques de préparation des échantillons suivantes

� filtration � centrifugation 

*  % de résultats avec flore interférente empêchant le dénombrement légionelles, constaté en 2016, 

par rapport au nombre de prélèvements effectués sur des installations de refroidissement par 

dispersion d’eau dans un flux d’air :

* % de résultats legionella pneumophila >=1000 ufc/l, constaté en 2016, par rapport au nombre de 

prélèvements effectués sur des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux 

d’air :

* Délai entre le prélèvement et le début d'analyse (pour chacun des départements) :

* Votre laboratoire dispose-t-il de procédures écrites spécifiques aux tours aéroréfrigérantes 

définissant les conditions de prélèvement de l’eau et les conditions de transport des échantillons ? 

� non � oui

Commentaires :

* Votre laboratoire effectue-t-il les mesures de température, pH, conductivité et turbidité :

� in situ : .................................................................

 � au laboratoire :....................................................

* Votre laboratoire effectue-t-il des tests de qualité sur les géloses utilisées pour ces analyses ?

� non � oui

* Votre laboratoire participe-t-il à des comparaisons inter-laboratoires pour ce type d’analyses ?

�non � oui, préciser le réseau auquel vous adhérez (AGLAE, BIPEA,....) :.............................

commentaires : 

* Votre laboratoire est il disponible en septembre 2017 pour réaliser des contrôles inopinés ?

* Indiquer si vous le souhaitez tout élément relatif à votre candidature que vous jugez nécessaire 



Documents à joindre     :

- Copie du certificat d’accréditation COFRAC en cours de validité pour le paramètre légionelle selon la 

méthode NF T90-431, ainsi que pour le prélèvement (et pour l’éventuel mandataire)

- Liste de références légionelles dans les eaux d’installations de refroidissement par dispersion d’eau 

dans un flux d’air

- Liste des établissements pour lesquels le laboratoire réalise ou participe, en 2017, aux contrôles 

d’autosurveillance légionelles ou à des contrôles légionelles externes imposés par la réglementation 

lorsqu’ils sont prévus, dans les eaux d’installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux 

d’air en Pays de la Loire 

- Formations des préleveurs mobilisés pour les contrôles inopinés et attestations de formation

- Convention signée par le laboratoire

Fait à………………………………………., le……………………………………

Validité de l’offre  :…………………………

(cf art 10 de la proposition de convention)

Nom/qualité du signataire :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tampon du laboratoire :


