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Programme de formation 
 

 

PRELEVEMENT DE L’EAU POUR ANALYSES LEGIONELLES ECS et TAR 
 

1 journée 

 

Description brève des objectifs  
 

- Identifier l’origine et les risques vis-à-vis de la Légionelle, 

- Acquérir les réflexes pour assurer la sécurité des eaux de TAR (tours aéroréfrigérantes) et des Eaux Chaudes Sanitaires ECS, 

- Réaliser un prélèvement d’eau pour l’analyse de Légionelles selon les exigences de la FD T 90-522 et de la réglementation 

Public concerné  
Personnels de maintenance des eaux de TAR et opérateurs effectuant les prélèvements d’eaux pour analyse. 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Mise en situation sur cas pratiques des différents type de prélèvement et exercices  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MATINEE 

 
- La Légionelle : présentation du germe, sa 
pathogénicité, ses origines, les obligations 
règlementaires, la maîtrise du germe, 
- La règlementation en vigueur pour les eaux de TAR 
(textes 2013) et des eaux ECS 

 

APRES-MIDI 


- Maintenance et suivi des TAR, 
- Maintenance et suivi des ECS et autres eaux, 
- Sécurité du personnel, 
- Prélèvements d’eaux pour l’analyse de la Légionel le, 
- Mise en application sur cas pratiques TAR (simula tion) et 
ECS 

 





Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un partenaire ou consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


