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PREVENTION DU RISQUE LEGIONELLE  
DANS LES TOURS AEROREFRIGERANTES (TAR 1) 

 

DUREE : 1 journée soit 7 heures 

PUBLIC : Techniciens en charge de la maintenance ou de la surveillance des installations 

derefroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air 

Responsables des services techniques / responsable utilité / responsable 

environnementou responsable qualité 

PRE-REQUIS : Notions de base de chimie de l'eau 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIFS : Connaître les facteurs de risques liés aux développements des Legionella 

Connaître les règles d’exploitation et de surveillance des installations de 

refroidissementpar dispersion d’eau dans un flux d’air 

Identifier l’étendue des obligations réglementaires en fonction des installations 

Connaître le principe de fonctionnement des carnets de suivi 

Savoir faire les prélèvements d’eau dans les circuits TAR 
 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Cours théoriques, études de photographies d’installation 

Visite sur site (selon faisabilité) 

Adaptation des méthodes pédagogiques : 

- Profil 1 : stagiaires occupant ou destinés à occuper un poste d’encadrant  

technique ou administratif 

- Profil 2 : stagiaires occupant ou destinés à occuper un poste de technicien 
 

Vidéoprojecteur 

Des supports de formation sous format informatique (version PDF) et papier 

(couleur) sontfournis pour chaque participant. 
 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Un questionnaire à choix multiple est proposé portant sur les points abordés lors 

de laformation et une attestation de stage sanctionnera la formation dispensée. 
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DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP 

Lors des formations sur site client, il appartiendra à celui-ci de s’assurer que les 

conditions d’accueil et d’accès des personnes en situation de handicap soient 

réunies. 

Nos supports de formation ne sont pas adaptés aux personnes malvoyantes. 

La faisabilité des visites des installations sera conditionnée par les possibilités de 

déplacement des personnes en situation de handicap. 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

INTRODUCTION 

 
LEGIONELLE ET LEGIONELLOSE 

 

Rappel concernant la légionellose 
 

La bactérie Legionella - Les facteurs de développement dans l’environnement 

 

 

LE CAS DES TOURS DE REFROIDISSEMENT 

 

Les moyens de lutte contre les Legionella 
 

Les règles d’implantation 
 

La conception du réseau et des tours 
 

La conduite de l’installation 
 

La stratégie de traitement de l’eau d’appoint 
 

La stratégie de traitement de l’eau du circuit – Comment justifier le traitement de l’eau ?  

Sous-produits et aspects environnementaux 
 

La surveillance de l’installation 
 

La maintenance de l’installation 
 

Les règles de sécurité 
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ASPECTS REGLEMENTAIRES 

 

Arrêtés du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

la déclaration au tire de la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement 
 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique no 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement 
 

Grille d’inspection réglementaire pour les installations soumises à déclaration 
 

Relations avec l’inspection des installations classées 
 

Autres obligations réglementaires 

 

 

FORMATION AUX PRELEVEMENTS D'EAU DANS LES INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT 
D'EAUDANS UN FLUX D'AIR 

 

TESTS DE SORTIE 

 

CONCLUSIONS 
 

 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Formateur Diplômé Ingénieur ayant une expérience de plus de 10 ans dans la prévention du risque dans les 

installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air 
 


