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OFIS en quelques mots …

CARTE D’IDENTITE DE LA SOCIÉTÉ

Depuis près de 25 ans,
OFIS est spécialiste en Ingénierie

Sanitaire

Spécifiquement reconnu pour

la maîtrise des risques liés aux
légionelles, et la qualité de l’air
de la conception à l’exploitation

Répartition secteurs d’activités

INFOS CLÉS

74 % Eau
1 % Energie
25 % Air

+ 1 400 clients actifs
+ 10 000 sites audités

65 collaborateurs

7 implantations en France

● Microbiologistes
● Chimistes
● Hydrauliciens
● Projeteurs
● Préleveurs
● Ingénieurs matériaux, process,

environnement…
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OFIS en quelques mots …

CARTE D’IDENTITE DE LA SOCIÉTÉ

Votre interlocuteur PACA / Occitanie)
Carole CHASSIGNET - Responsable Commerciale

06 20 74 46 03 – carole.chassignet@gmail.com
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Nos Prestations

EXPERTISES “Eau” D’OFIS
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Nos Outils

SURVEILLANCE DES T°C
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RAPPEL DES CHIFFRES « Legionellose » 2018
Site Santé Publique France – données 01/08/19

2018 : 2133 cas de légionellose notifiés en France par le système de déclaration obligatoire
Taux d’incidence : 3,2/100 000 habitants.

+31% du nombre de cas de légionellose notifiés en 2018 par rapport à 2017

Nombre de cas record depuis 1988 (mise en place de la surveillance avec la DO) !
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RAPPEL DES CHIFFRES « Legionellose » 2018
Site Santé Publique France – données 01/08/19
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Guide de l’Eau dans les établissements de SANTE
Juillet 2005

Quand mettre en place des purges :
- En cas de faible utilisation des équipements,
- Pour les patients à haut risque (protocole à mettre en place),
- En cas d’absence de bouclage,
- Sur les filtres à cartouches,
- Lors de travaux neufs ou de rénovation du réseau de distribution,
- Lors de l’atteinte des 103 UFC/L Legionella pneumophila,

A quelle fréquence et où ?
- 1x/semaine en pied des ballons ECS (1x/mois minimum),
- 1 à 2 mn périodiquement sur tous les points d’eau, à l’occasion du nettoyage de la chambre du patient (en l’absence de bouclage),
- 1x/tous les 2 jours pour les postes peu ou pas utilisés (1x/semaine minimum),
- Par le biais de robinets-vannes temporisés fonctionnant la nuit et placés aux extrémités des colonnes montantes
- Tous les semestres à tous les ans sur les purgeurs / dégazeurs des hauts de colonnes d’EFS (et/ou en pieds des colonnes)
- Tous les 2 mois à tous les trimestres sur les purgeurs / dégazeurs des hauts de colonnes d’ECS (et/ou en pieds des colonnes)

Rappels réglementaires

PURGES réseaux et équipements terminaux
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Circulaire du 28 octobre 2005
relative à la prévention du risque lié aux Legionelles dans les établissements

sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes agées

Tableau n°1 : caractéristiques des installations
de distribution d’ECS

Points de puisage de l’eau
Supprimer les postes d’eau très peu ou jamais
utilisés

Rappels réglementaires

PURGES réseaux et équipements terminaux

C.Chassignet – 04/10/19



Rappels réglementaires

PURGES réseaux et équipements terminaux

Circulaire Circulaire DGSEA4 2010-448 du 21 décembre 2010
relative a la mise en œuvre de arrête du 1-02-2010 legionelles ECS

Art.7 Dispositions pour les établissements qui restent inoccupés (ex : EMS périodes estivales)

Art. 3 de l’arrêté du 01/02/10 prévoit que « dans les cas où les réseaux ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des
prélèvements pour analyses des Legionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l’accueil
du public ».
« … aussi le contrôle des Legionelles est obligatoire, après purge complète des réseaux d’eau, dès lors que les réseaux ECS ne sont pas
utilisés pendant plusieurs semaines (au moins 6 semaines consécutives) et lorsque ceux-ci restent en eau ».

Mesures techniques de maintien de la qualité de l’eau en période intermédiaire (après purge et dans l’attente de l’accueil du public)
- Chasses régulières : tous les 2 jours
- Contrôle du respect des températures en production et sur les bouclages

Sur le plan analytique :
- 2 campagnes d’analyses Legionelles / an (après immobilisation des réseaux et dans le cadre de la conduite usuelle des installations)
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Rappels réglementaires

PURGES réseaux et équipements terminaux

Circulaire Circulaire DGSEA4 2010-448 du 21 décembre 2010
relative a la mise en œuvre de arrête du 1-02-2010 legionelles ECS

Art. 8 – Mesures de prévention à mettre en œuvre (dispositions pour les établissements neufs ou
réhabilités)

« L’arrêté du 01/02/10 fixe aux responsables des installations dans les ERP des obligations de résultats
(respect en permanence des objectifs cibles pour la concentration en Legionelles dans l’ECS) sans préciser les
moyens pour les atteindre »

8.1.2. « »purger les réseaux d’eau après les tests de bon fonctionnement et ceux-ci doivent faire l’objet d’une
désinfection avec obligation de résultats (absence de germes pathogènes) avant l’accueil du public… »
Dans les établissements de santé, nécessité de mettre en place une procédure adaptée décrivant les actions à
engager à partir de la mise en eau.
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Rappels réglementaires

PURGES réseaux et équipements terminaux

Guide Technique du CSTB - Partie 2 – Maintenance - Chapitre V

Fiche n°3 - Purges des réseaux avant désinfection chimique Fiche n°3 - Injection du désinfectant

Purge finale : robinets et exutoires ouverts à débit suffisant

C.Chassignet – 04/10/19



PURGES réseaux et équipements terminaux

Pics de températures EFS (entre 30 et 35°C) lors de la stagnation de l’eau

Ouverture robinet EFS

Exemple d’efficacité
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Impact des tirages ou purges d’eau sur la température

En EAU FROIDE En EAU CHAUDE
Purge du point d’eau : mise en circulation de
la boucle

Purge du point d’eau : baisse de la température d’EFS bien
que pas suffisament eu égard à la température en entrée de
bâtiment.

Défaillance du bouclage (température < 50°C)

Cas réels 2019
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Cas réel d’une campagne d’analyses Legionelles (11/01/18)

Impact des tirages ou purges d’eau sur la contamination en Lp

- SORTIE ADOUCISSEUR Vanne de purge ADOUCISSEUR BATIMENT A : <10 ufc/l
- DEPART EAU CHAUDE Vanne de purge CHAUFFERIE BATIMENT A : <10 ufc/l
- RETOUR DE BOUCLE Vanne de purge CHAUFFERIE BATIMENT A : <10 ufc/l
- FOND DE BALLON Vanne de purge CHAUFFERIE BATIMENT A : <10 ufc/l

- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 005 1er jet : 15000 ufc/l
- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 005 purge de 2 min. : <10 ufc/l

- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 001 1er jet : 10000 ufc/l
- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 001 purge de 2 min : <10 ufc/l

- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 101 1er jet : 10000 ufc/l
- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 101 purge de 2 min : 50 ufc/l

- Douche BATIMENT A - DUPLEX 109 1er jet : >10000 ufc/
- Douche BATIMENT A - DUPLEX 109 purge de 2 min : <10 ufc/l

- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 124 1er jet : 20000 ufc/l
- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 124 purge de 2 min : <10 ufc/l

- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 121 1er jet : >750000 ufc/l
- Douche BATIMENT A - APPARTEMENT 121 purge de 2 min : <10 ufc/l

Purge du point d’eau

Purge du point d’eau

Purge du point d’eau

Purge du point d’eau

Purge du point d’eau

Purge du point d’eau
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 Ouvrir le robinet ECS à débit moyen jusqu’à obtention de l’eau chaude.

 Pour l’eau froide, laisser couler pendant une durée identique à celle du réseau ECS

PURGES réseaux et équipements terminaux
Protocole

Attention à la maintenance des équipements
(éléments terminaux, traitement d’eau …)
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PURGES réseaux et équipements terminaux
Protocole

Il existe des programmes de rinçage périodique sur certaines robinetteries électroniques à
purge automatique (Delabie, Presto)

Ex : purge automatique d’environ 60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation (programmable sur certains
modèles).

Pour les réseaux d’eau : kit de purge automatique
des réseaux sanitaires (Sogoba)

Système pouvant être mis en place aux extrémités des réseaux
d’eau (après un point de distribution éloigné en EFS ou ECS)
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

Note d’information N°DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019
relative à la prévention des risques de brûlure par ECS et du risque Legionellose

dans les EHPA ou pour personnes handicapées

« vigilance sur la nécessité de veiller à la maîtrise de la température de l’ECS et à la
sécurisation des points d’usage pour prévenir les cas de brûlure et de Legionellose »

 Gestion CONCOMITANTE des deux risques
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

Cette note d’information ne constitue pas une réglementation nouvelle

Elle vient rappeler aux gestionnaires d’établissement ses responsabilités et ses obligations.
Cette note d’appuie principalement sur les textes suivants :

• Arrêté du 30 novembre 2005
• Arrêté du 1er février 2010

Cette note ce décompose en 3 annexes :

• Annexe 1 : Rappel sur les risques liés à l’eau chaude sanitaire
• Annexe 2 : Mesures de prévention des brûlures dans les établissements médico-sociaux d’hébergement

pour personnes âgées.
• Annexe 3 : Document d’Analyses des Risques de brûlure par Eau Chaude Sanitaire (DARECS)
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

Le risque brûlure c’est d’après le CORRUSS (Centre Opérationnel de
Régulation et Réponse aux Urgences Sanitaires et Sociales)

Second semestre 2017 :
 4 signalements et morts par brûlure ECS (1 dans établissement pour enfants

handicapés + 3 en EHPAD)

Il existe 3 profondeurs de brûlures
- 1er degré (couches >)
- 2ème degré superficiel (bulles d’exsudat)

2ème degré profond (lésion suintante)
- 3ème degré (épiderme atteint, disparition vascularisation,

destruction innervation cutanée)
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

A charge pour les établissements :

- Prendre en compte le risque de brûlures : DARECS (Document d’Analyse du Risque ECS – annexe III)

- Signaler tous les cas de brûlures par ECS (décret du 21/12/16, arrêté du 28/12/16)

- Respecter les consignes de températures ECS au sein des installations :
- Production : T°C >= 55°C ou élévation quotidienne > 60°C,
- Distribution : T°C >= 55°C + équilibrage du réseau, calorifugeage, retrait des BM

Sécuriser la température de l’ECS aux points livrés destinés à la toilette en fonction de la vulnérabilité
des patients / résidents : T°C < 50°C pour le respect de l’arrêté du 30 nov 2005 (mitigeage centralisé à
proscrire)

 Prise en compte du CHOIX des matériels
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

I - DARECS (à la charge du directeur D - Annexe 3) :
C’est à l’établissement de déterminer le niveau de formalisation de cette analyse des risques.
Ce DARECS n’est pas à transmettre à l’ARS.

Mise en place d’un cadre organisationnel
- Désigner un Responsable de la Démarche (RD)
- Constituer un comité de suivi (D + RD + RST – Resp. sce Tech)

Le DARECS :
- Identifie les risques dans le contexte de l’établissement
- Evalue l’autonomie des usagers
- Constate la configuration des pièces de toilettes
- Recense les équipements
- Relève les températures

 Mise en place, par l’établissement, d’un traitement des risques en termes :
D’entretien / Conception / Information aux usagers / Accompagnement du personnel
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

II - Choix des MATERIELS :
La responsabilité du gestionnaire est rappelée pour choisir les équipements les plus adaptés à ses résidents.

Particulièrement dans les établissements médico-sociaux (EMS), il est recommandé d’avoir des robinetteries
adaptées au degré d’autonomie, c’est-à-dire :

- Avec butée de blocage de température maxi : 38°C
- Dispositif d’arrêt immédiat de l’ECS en cas de coupure EFS
- Ne développe pas la Legionelle :

- Vulnérabilité des matériels aux contaminations microbiennes
- Etanchéité EFS / ECS

- Accessibles, démontables, interchangeables, compatibles avec mesures curatives

 Pas de mitigeage centralisé
 Choix qui doit tenir compte des

résidents et des caractéristiques des installations
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 2019

III - Surveillance de la température de l’ECS avec TRACABILITE qui permet :
(Arrêté du 1/02/10 et circulaire 21/12/10)

1- La vérification du respect des exigences réglementaires DANS le réseau :

- Points d’usage à risques représentatifs destinés à la toilette : sur ECS (T°C > 50°C) et pas ECM
Si ECM :

- Déverrouiller la sécurisation du poste d’eau ou
- Mettre en place des points de prélèvements sur les colonnes de RECS du point de puisage

2- Vérification du respect des exigences réglementaires A l’EXUTOIRE :
- Points d’usage à risques représentatifs destinés à la toilette : sur ECS ou ECM (T°C < 50°C ou

38°C en EMS)

 Surveillance CONTINUE ou MENSUELLE au Carnet Sanitaire
(date, heure, T°max, tps obtention si >30s)
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGS du 29 mars 2019

Note d’information DGS du 29 mars 2019
Obligations et recommandations pour limiter les températures

Relative aux exigences de températures attendues dans les EHPA ou pour
personnes handicapées

Cette note vient indiquer, notamment pour les établissements de type EHPAD,
Psychiatrie, handicap et santé, les obligations de mise en conformité vis-à-vis de la
réglementation et les mesures pouvant être prises par les ARS pour contraindre les

établissements
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Risques de BRULURES et réglementation
NOTE D'INFORMATION N° DGS du 29 mars 2019
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Postes terminaux, pour aller loin …

Certification NF M - ROBINETTERIE Sanitaire

Norme NF Médical 077

Les produits validés présentent des garanties de fonctionnalité dans le temps, d’hygiène ainsi que de
résistance aux utilisations intenses et aux protocoles de désinfections spécifiques.

Depuis le 01/06/2017 existence de documents (DT077) spécifiques définissant les performances techniques et générales des
robinetteries pour le médical dans le cadre de la marque NF : NF M.
Les robinetteries pour le médical se distinguent d’un produit classique par les critères suivants :

- Normatif: EN 248 (Chrome) – EN 817 (Mécanique) – EN 1111 (Thermostatique)
- L’accessibilité (manette accessible pendant l’opération de nettoyage);
- Pour les robinetteries monotrou : alimentations ECS et EFS en tubes cuivre ou en flexibles spécifiques au domaine d’utilisation (PEX,

silicone) ;
- Pour les mitigeurs mécaniques de douche muraux : manette de commande ne devant pas être à l’horizontale et/ou perpendiculaire au mur

afin d’éviter tout risque de gêne ou de blessure ;
- Pas de jet à tamis ;
- Chambres de mélange sous pression en amont de l’obturateur interdites ;
- Robinetteries soumises à tests par des traitements de désinfection chimiques de type préventif et curatif (Garantie 10 à 12 ans d’utilisation

intense)
- Pour les robinetteries de lavabo ou évier : hauteurs et longueurs de bec sont plus importantes afin de pouvoir installer des filtres

terminaux sans restreindre le confort d’usage ;
- Manettes plus longues améliorant la préhension et l’ergonomie.
- Débits encadrés et maitrisés pour assurer économie et confort d’utilisation.
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Postes terminaux, gestion de la température et interconnexions EFS/ECS

Focus ROBINETTERIE mitigeur simple
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Postes terminaux, gestion de la température et interconnexions EFS/ECS

Focus ROBINETTERIE Thermostatique avec et sans chambre de mélange sous pression

Technologie MasterMix sans chambre de
mélange sous pression (sous NF M 077-15)

Mitigeur thermostatique classique avec
chambre de mélange sous pression (non
couvert par la NF M 077)

Images propriété de la société PRESTO ©PRESTO C.Chassignet – 04/10/19



Fin !
Pour en savoir plus rv sur…

https://enless-wireless.com/fr/prevention-reseaux-ecs-ofis-veolia-enless-wireless/

https://www.seureca.veolia.com/fr/notre-expertise/nos-services/performance-environnementale-et-
sanitaire-des-batiments



SANTE

• CH Montperrin (Aix-en-Provence - 13)

• Hôpital Européen – 500 lits (Marseille - 13)

• Institut Paoli Calmettes (Marseille - 13)

• APHM – Hôpital Nord (Marseille - 13)

• Centre Hospitalier de la Ciotat (13)

• Centre Hospitalier de Hyères (83)

• Hôpital Leon Bérard – Hyères (83)

• Centre Hospitalier de la Dracénie (Draguignan - 83)

• Centre Hospitalier de Brignoles (83)

• Hôpital Local du Luc - EHPA (83)

• Centre de lutte contre le cancer Lacassagne (Nice - 06)

• Centre Hospitalier Pasteur 2 - 750 lits (Nice - 06)

• Centre Hospitalier de Cannes (06)

• Fondation Edith Seltzer – Briançon (05)

• Clinique les Franciscaines (Nîmes - 30)

• Institut régional du Cancer (Montpellier - 34)

• Centre Hospitalier de Perpignan (66)

HABITAT / Gpe IMMOBILIER

• Adoma

• ACAPACE

• Bouygues Immobilier

• Les Jardins d’Arcadie

• Accor Hôtels (Marseille, Nice, Sophia, …)

• Indevho Hôtels (ex Maranatha)

• Ibis (Antibes, Alès)

• Fairmont (Monaco)

• ICF Habitat

• 13 Habitat

• Habitat Marseille Provence

• H2P – Habitations de Haute de Provence

• Immobilière 3F

• 3 Moulins Habitat

• Icade

TRANSPORT / INDUSTRIE

• SNCM / CORSICA LINEA (13)

• EON / UNIPER, Gardanne (13)

• ALTEO, Gardanne (13)

• HEINEKEN, Marseille (13)

• INEOS Manufacturing, Lavéra (13)

• PERNOD, Marseille (13)

• SIRAP, Remoulins (30)

• ASHLAND Polyester, Pujaut (30)

• CEA Cadarache, saint Paul lez Durance (13)

DEFENSE

• Escale LOUVOIS – 100 chambres (Toulon - 83)

• Pyrotechnie - annexe LAGOUBRAN OVIAT - BCRM
Toulon - 519ème GTM

• Hôpital Inter Armées - HIA St Anne (Toulon - 83) – ESID83

• DTM Toulon :

• Arsenal de Toulon : bâtiment E, Chapelle, Club nautique,
Fortin, Corderie

• Cercle des OM

• Foyer du Marin

• CIN St Mandrier

• Cercle Naval St Tropez

GROUPES SANTE

• Oc – Santé (Cliniques - 34)

• UGECAM Montpellier

• FCES - Fondation Caisse d’Epargne (EHPAD)

• DomusVi (EHPAD)

• Générale de Santé (cliniques) – RAMSAY Santé


