
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la Convention Nationale d’Objectifs :  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – 27 septembre 2021 

La commission métiers 

Sanitaires et Unités Mobiles de DLR 

publie une note technique pour la prévention de la légionellose 

dans les installations sanitaires mobiles 

 

Technicien d’assainissement d’installations mobiles 
 

 
Une note technique pour la prévention de la légionellose dans les 
installations sanitaires mobiles (bases-vie, douches et unités mobiles de 
décontamination) a été élaborée par la commission Sanitaires et Unités 
Mobiles (SUM) de DLR, qui réunit les principaux loueurs d’installations 
sanitaires mobiles dans toute la France. 

Cette note constitue un complément au chapitre consacré à la légionnelle 
dans les unités mobiles de décontamination, publié par l’INRS dans l’ED 
6244, et prend en compte les mesures de prévention publiées par la Carsat 
Bourgogne et l’ACIM au cours du premier semestre 2021. 

Lorsque l’installation mobile n’est pas utilisée quotidiennement, par 
exemple lors d’un arrêt d’activité (congés, entre 2 locations…), et lorsque la 
température ambiante est élevée, la présence d’eau dans les circuits mal 
purgés peut entraîner le développement de bactéries telles que la 
légionnelle, et présenter un risque grave pour la santé humaine. 
 
Des mesures de prévention doivent par conséquent être prises pour éviter 
le risque de développement des légionnelles dans les réservoirs et le réseau 
de distribution des installations sanitaires mobiles.  Il convient également de 
procéder à des opérations d’entretien très spécifiques et d’en garder une 
traçabilité. 
 
 
Pour en savoir plus, découvrez la note technique Prévention légionellose :  
https://extranet.dlr.fr/sites/extranet.dlr.fr/files/2021-09/SUM-
prevention_legionellose_09_21_0.pdf 
 

 

Pour vous entretenir avec un interlocuteur DLR : contact presse 

 

 

 

 

 

Florence Dupont - 06 89 43 24 56 - f.dupont@dlr.fr 

DLR : 500 

ADHERENTS, 70% DU 

MARCHE 

La Fédération a pour 

vocation de représenter, 

de promouvoir et de 

défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs 

de la distribution, de la 

location et de la 

maintenance des 

matériels de BTP et de 

manutention et ainsi 

contribuer à améliorer la 

compétitivité des 

entreprises tout en 

permettant aux acteurs de 

se connaître et de se 

rencontrer. 
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