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Formation « Audit et inspection des installations d’eau chaude
sanitaire (ECS) vis-à-vis du risque de brûlure et légionelles »
Réglementation, inspection, gestion des risques sanitaires, légionelles et brûlure
Référence : AQLEG4

❖ PREREQUIS : Connaissances de base sur le risque légionelles et le fonctionnement des
installations de production et de distribution ECS (voir formation AQLEG1)

❖ DUREE : 2 jours (14 heures)
❖ TARIF : 750,00 € H.T. (900,00 € T.T.C.) par personne
❖ CALENDRIER :
•

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022

•

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2022

•

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022

❖ PUBLIC CONCERNE
(Mini 4 pers. – Maxi 8 pers.)
Personnes désireuses d’améliorer leurs connaissances en terme d’hydraulique et des risques
sanitaires liés à l’eau, notamment pour les audits et inspections (Auditeur type ARS …).

❖ OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaissance des installations techniques de traitement d’eau, de production, de
distribution et de puisage. Identification du dysfonctionnement et des principales
défaillances.
Identification des points critiques des installations vis-à-vis du risque de brûlure et
légionelles.
Analyse de la circulaire relative à l’inspection des installations d’eau dans le bâtiment
(Instruction n° DGS/EA4/2013/34 du 30/01/13).
Audit ou inspection d’installation de traitement d’eau, de production et de distribution
d’ECS : analyse des pratiques de surveillance et de maintenance, étude d’un carnet
sanitaire et des protocoles, évaluation du risque et analyse des principaux défauts
rencontrés.
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❖ PROGRAMME
Cette formation fait appel à des moyens pédagogiques variés et complémentaires et laisse
beaucoup de place à l’interactivité :
Présentation
Exposés théoriques :
• Les légionelles et la légionellose
• Réglementation
• Notions d’hydraulique
• DTU 60.11
Etude de carnets sanitaires et protocoles
Exercices pratiques : Audit virtuel d’un établissement
QCM

❖ LIEU
Malakoff (92)
Métro : Malakoff-Rue Etienne Dolet (ligne 13)
Possibilité de formation en INTRA (dans vos locaux) : nous consulter
NB : lieu susceptible d’être modifié, Paris ou petite couronne, proche des transports en commun.

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