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Conseil, études et formations
dans le domaine de la distribution des eaux
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FORMATION
Gestion du risque lié aux légionelles dans les réseaux
d’eau chaude sanitaire (ECS)
Réglementation, maintenance, surveillance et identification des
dysfonctionnements

Durée : 1 journée

Réf. AQLEG1

PUBLIC CONCERNE

(Mini 4 pers. – Maxi 12 pers.)
Personnes désireuses de connaître la réglementation et les mesures de maîtrise du
risque légionelles (responsables maintenance et exploitation de réseaux d’eau,
hygiénistes, responsables d’ERP…).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaissance des facteurs de développement des légionelles et des modes de
contamination.
Impact de la conception et de la maintenance des réseaux d’eau chaude sanitaire, sur
le risque.
Prévention du risque (maintien de la température, traitement, désinfection…).
Mise en œuvre des obligations de l’arrêté relatif à la surveillance des légionelles et de
la température.
Etablissement d’un plan de surveillance du risque sanitaire (légionelles, brûlures) ;
choix des points de prélèvement ou de mesure, fréquence de mesure et
d’échantillonnage.
Mise en place d’un carnet sanitaire.
Gestion des alertes.

PROGRAMME
Cette formation fait appel à des moyens pédagogiques variés et complémentaires et
laisse beaucoup de place à l’interactivité :
Exposés théoriques (réglementation, DTU 60.11, notions d’hydraulique, etc.).
Etudes de cas.
Exercices pratiques de dimensionnement d’un réseau bouclé.

TARIFS
350,00 € H.T. (420,00 € T.T.C.) par personne.

CALENDRIER
Mardi 27 avril 2021.

LIEU
Vincennes (94)
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). RER A : Vincennes.
NB : lieu susceptible d’être modifié, Paris ou petite couronne, proche des transports en commun.

Possibilité de formation en INTRA (dans vos locaux) : nous consulter.

INSCRIPTIONS
Fiche d’inscription à retourner à :
administration@aquafluence.fr
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