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Concrètement, les prélèvements d’eau doivent être réalisés 
par le laboratoire ou par un organisme externe au laboratoire s’il est 
mandaté par lui et accrédité pour le paramètre légionelles. »
La question qui va se poser est la suivante : le Cofrac accep-
tera-t-il de délivrer des accréditations uniquement pour les 
prélèvements ? La situation est inédite. Pour le moment, l’ac-
créditation « prélèvements + analyses » est onéreuse, surtout 
pour un petit cabinet de diagnostic qui souhaiter se lancer 
uniquement sur les prélèvements en sous-traitance.
Aquatycia, un bureau d’étude national spécialisé dans le 
domaine de l’eau,  sous-traite certains prélèvements à des 
diagnostiqueurs. « Nous pouvons fournir au diagnostiqueur un kit 
de prélèvement, avec des flacons spécifiques, un bon de retour et un 
protocole à suivre, correspondant aux exigences de la norme NF T90-
431 », explique Yann Charreyras, le responsable de la structure. 
Cette éventualité peut être envisagée par exemple pour des 
bureaux d’études qui n’ont pas la possibilité de se déplacer sur 
l’ensemble du territoire pour des prélèvements.

fi Un marché « naturel » pour  
les laboratoires et les bureaux de contrôle
« On ne traque pas les légionelles comme les termites, les structu-
res compétentes sont avant tout des laboratoires pour les analyses », 

estime Bénédicte Manifacier. Aujourd’hui, la majorité de ces 
structures ont mis en place des formations internes pour la 
réalisation de ce contrôle. 
« L’arrêté du 1er février 2010 oblige aux contrôles et risque d’accélérer 
les marchés des prélèvements et des analyses. Deux marchés qui seront 
plutôt destinés respectivement aux organismes de prélèvement, et aux 
laboratoires, estime Michel Fremaux, responsable technique 
dans le domaine de l’eau au sein de l’Apave. Dans notre cas, 
nous disposons de formations internes et nous réalisons nous-même 
les prélèvements. Des demandes d’accréditation pour effectuer les 
prélèvements sont en cours, cela restera une extension, garantissant la 
maîtrise parfaite de notre prestation. En revanche, pour les structures 
qui souhaitent réaliser ce contrôle, mais qui n’ont jamais mis les pieds 
dans les démarches Cofrac, la mission sera plus compliquée ».
Pour les cabinets de diagnostics, il existe néanmoins des for-
mations prévues par les organismes formateurs, par exemple 
à l’ITGA ou au Cesi, ce dernier proposant deux journées pour 
apprendre à prévenir et à relever la présence de légionelles 
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. Le fait de détenir la 
certification CSTB Reex (réseau d’eau expert) est aussi un bon 
indicateur du niveau de compétences. 
« Cette certification d’entreprise est certes privée, mais elle bénéficie 
d’une réelle reconnaissance dans le métier », explique Michel Fre-
maux. « Elle contient un référentiel clairement défini concernant les 
connaissances et les compétences à avoir. Elle implique notamment 
la mise en place d’un manuel qualité (formation du personnel, éta-
lonnage du matériel...) », ajoute Yann Charreyras, responsable 
d’Aquatycia. Ces solides bases sont essentielles, mais le plus 
important  reste l’accréditation Cofrac.
Ce sera le cas de Qualiconsult immobilier, un cabinet de dia-
gnostic qui a entamé les démarches auprès du Cofrac. « Si l’on 
additionne tous les ERP, cela représente un très grand marché sur 
2011-2012. C’est pourquoi Qualiconsult a pour objectif  d’obtenir 
l’accréditation Cofrac courant 2011, en se formant en parallèle dans 
des structures externes. C’est un vrai apport de connaissances pour 
l’entreprise », affirme Valérie Quinson, assistante de direction. 
Quelles sont les compétences indispensables pour ce contrô-
le ? Il n’existe pas de profil type. Il peut s’agir de professionnels 
issus des secteurs de la plomberie, de la microbiologie, de la 
chimie ou de l’ingénierie dans le domaine de l’eau.
Pas de certification, ni de formation type, mais des connaissan-
ces indispensables concernant les réseaux d’eau, leur structure, 
leur architecture... « Si le donneur d’ordre demande la réalisation 
d’un plan du réseau, il faut disposer des compétences pour répondre à 
ce besoin, notamment en matière de calibrage, et de respect des échelles 
de dimensions », explique Yann Charreyras. ●

 « Nous nous ferons accréditer pour 
toucher le marché des grands comptes »
Si le marché s’annonce difficile à conquérir pour les 
diagnostiqueurs, certains cabinets de diagnostic ont tout de même 
choisi d’entamer les démarches d’accréditation auprès du Cofrac. 
C’est le cas d’Artois Diagnostics, une entreprise créée en 2006 dans 
le Pas de Calais. « Le diagnostic légionelles est un moyen pour notre 
entreprise de répondre à des appels d’offres et de nous positionner 
sur le marché des grands comptes. Pour l’heure nous œuvrons 
majoritairement auprès du grand public. En nous développant 
progressivement pour devenir un bureau de contrôle, nous aurons 
la volonté de proposer une offre globale. Le diagnostic légionelles 
apparaît alors comme un contrôle complémentaire de cette offre 
globale », explique Guillaume Groux, le responsable de la structure. 
Cette approche implique une vision différente du marché, réservé 
avant tout aux structures conséquentes. « Je pense qu’en matière 
de légionelles, il reste très difficile de se positionner sur le marché 
avec une entreprises composée de deux ou trois salariés », estime 
Guillaume Groux.●
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“ La certification CSTB Reex, bien que 
facultative, contient un référentiel pertinent 
et clairement défini concernant les   
connaissances et les compétences à avoir. ”
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