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Quelles sont les mesures prises par l’armée pour surveiller et com-
battre les légionelles ? 
 
Afin de protéger les militaires contre la légionellose, ou maladie du légionnaire, l’armée mène 
un programme de surveillance et de lutte systématique. 
 
Les légionelles: de quoi s’agit-il et où prolifèrent-elles ?  
• Les légionelles sont les agents infectieux responsables de la légionellose, une forme 

grave de pneumonie.  
• Les légionelles sont des bactéries naturellement présentes dans l’eau et les milieux hu-

mides, raison pour laquelle il est possible d’en trouver en petit nombre dans l’eau potable 
ordinaire.  

• Elles peuvent se propager dans les systèmes de conduites lorsque certaines conditions 
sont réunies (température de l’eau chauffée inférieure à 60 °C, température de l’eau 
entre 25 et 45 °C, eau stagnante, conduites en mauvais état, etc.). 

• Lorsque l’eau de douche contient des légionelles en très grande quantité, l’inhalation 
d’aérosols d’eau peut provoquer une légionellose. 

  
Mesures prises par l’armée pour surveiller et combattre les légionelles 
1. Maintenance et contrôle de la température   
(selon IHA-0909-002 et IHA-0928-001) 
Rincer les conduites (toutes les semaines): Dès qu’un bâtiment ou un local n’est plus utilisé 
de manière permanente, les appareils et les installations de distribution d’eau chaude et 
d’eau froide doivent être rincés chaque semaine par les responsables d’installation.  
Contrôler la température (tous les deux mois):  Sortie du chauffe-eau > 60 °C  

Système de conduite (conduite de retour) > 55 °C 
Point de prélèvement (douche, après 2 min) > 
50 °C 
Eau froide < 20 °C 

2. Analyses de laboratoire  
Le service Gestion technique des bâtiments de la Base logistique de l’armée fait analyser 
chaque année 180 à 200 prélèvements d’eau, afin de détecter la présence éventuelle de lé-
gionelles. Si les valeurs maximales prescrites par la loi sont dépassées, la partie du bâtiment 
concernée est interdite d’utilisation. Les conduites et installations sont ensuite désinfectées 
ou rincées à l’eau chaude et de nouveaux prélèvements d’eau sont réalisés. L’interdiction 
d’utilisation est levée lorsque les valeurs prescrites sont à nouveau respectées. 
3. Mesures de construction  
Outre les travaux de maintenance effectués régulièrement par les responsables d’installa-
tion, armasuisse fait chaque année vérifier, dans près de 15 bâtiments, l’infrastructure des 
équipements sanitaires, afin d’évaluer les risques en lien avec la légionellose. Si des défauts 
de construction sont constatés, des mesures d’urgence sont prises et des analyses d’eau 
sont effectuées. 
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