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FORMATION ENVIRONNEMENT

1.1 QUIZ SENSIBILISATION - ENTREPRISE

Comment sensibiliser ses collaborateurs 
aux enjeux environnementaux ?

Le contexte :

Les objectifs relevant du développement durable sont par essence ambitieux.
De la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’éco-conception, ils requièrent la compréhension,
l’adhésion et la mobilisation de tous.

Les objectifs pédagogiques :

La formation dispensée par OFIS permet de :
- créer des déclics,
- une prise de conscience,
- donner des repères et une ébauche de culture commune
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre des gestes simples et quotidiens
pour une prise en compte constante de l’impact de ses habitudes sur l’environnement

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon participative et ludique grâce un système de
vote interactif : à l’aide de jeux de questions, chaque stagiaire est interpellé sur les enjeux
environnementaux à l’échelle de la vie quotidienne.
Les réponses sont instantanément transmises au formateur qui les commente et les étaye d’exemples
divers se rapprochant au maximum de l’entreprise.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.
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FORMATION ENVIRONNEMENT

1.1 QUIZ SENSIBILISATION - ENTREPRISE

PROGRAMME
En fonction de vos besoins, les thèmes abordés peuvent être
personnalisés parmi les thèmes ci-dessous :

 Le développement durable
Le Grenelle de l’Environnement
Agenda 21

 La qualité de l’air intérieur
Pratique, confort, consommation d’énergie, produits d’entretien,
émissions de gaz…

 L’eau
Usages, consommation, économies, pollution

 L’énergie
Chauffage, Isolation, appareils électriques, énergies renouvelables…

 Les déchets
Recyclage, ordures ménagères, avenir des déchets…

 Les déplacements
Émissions, modes de déplacement, véhicules…

 La nature
Biodiversité, habitudes de jardinage, espèces en voie de disparition…

Public
Tout public : salarié de
l’entreprise, sous-traitant,
prestataire externe… ayant un
impact potentiel sur
l’environnement lors de son
activité professionnelle

Pré-requis
Aucun.

Durée de la formation
A définir conjointement (de 1 à 
7h)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des questions 
variées et 

interactives

Des exemples 

concrets



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.1 QUIZ SENSIBILISATION

Comment sensibiliser ses collaborateurs 
aux enjeux environnementaux ?

Le contexte :

Les objectifs relevant du développement durable sont par essence ambitieux.
De la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’éco-conception, ils requièrent la
compréhension, l’adhésion et la mobilisation de tous.

Les objectifs pédagogiques :

La formation dispensée par OFIS permet de :
- créer des déclics,
- une prise de conscience,
- donner des repères et une ébauche de culture commune
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre des gestes simples et quotidiens
pour une prise en compte constante de l’impact de ses habitudes sur l’environnement

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon participative et ludique grâce à un système de
vote interactif : à l’aide de jeux de questions, chaque participant est interpellé sur les enjeux
environnementaux à l’échelle de la vie quotidienne d’une famille. Qu’ils soient chez eux, sur leur lieu de
travail, en vacances, etc. les membres de la famille Xemplair mettent en lumière les représentations
concrètes et accessibles du concept du développement durable.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.
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FORMATION ENVIRONNEMENT

1.1 QUIZ SENSIBILISATION

PROGRAMME

En fonction de vos besoins, les thèmes abordés peuvent être
personnalisés parmi les thèmes ci-dessous :

 Le développement durable
Le Grenelle de l’Environnement
Agenda 21

 La qualité de l’air intérieur
Pratique, confort, consommation d’énergie, produits d’entretien,
émissions de gaz…

 L’eau
Usages, consommation, économies, pollution

 L’énergie
Chauffage, Isolation, appareils électriques, énergies renouvelables…

 Les déchets
Recyclage, ordures ménagères, avenir des déchets…

 Les déplacements
Émissions, modes de déplacement, véhicules…

 La nature
Biodiversité, habitudes de jardinage, espèces en voie de disparition…

Public
Tout public : salarié de
l’entreprise, sous-traitant,
prestataire externe… ayant
un impact potentiel sur
l’environnement en situation
de vie privée

Pré-requis
Aucun

Durée de la 
formation
A définir conjointement (de 1 
à 7h)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des questions 
variées et 

interactives

Des exemples 

concrets

Une histoire, 

un fil conducteur



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.2 DEVELOPPEMENT DURABLE

S’approprier le concept de 
développement durable

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Formation - Action

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation des enjeux environnementaux, économiques et sociologiques
2. Mise en application du concept sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La définition du développement durable et de ses 3 dimensions indissociables
 La présentation des enjeux et du contexte historique et réglementaire
 Une synthèse des principaux domaines d’application du développement durable
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de définir concrètement les principes du
développement durable.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.2 DEVELOPPEMENT DURABLE

PROGRAMME MODULE THEORIQUE
 Le concept du développement durable

La définition
Les 3 piliers (économique, social et environnemental)
Les principes associés

 Contexte historique et réglementaire
Textes fondateurs
Réglementation, règles générales

 Du développement classique au développement
durable
Les bénéficiaires et les acteurs
Les outils (responsabilité, fiscalité, urbanisme, recherche &
développement…)
Les indicateurs de performance

 Actions d’information et de sensibilisation
Communication

ATELIER PRATIQUE
Comment, concrètement, contribuer au développement
durable sur des domaines d’application sensibles :

 Ville, urbanité et développement durable
Habitat (eau, énergie, déchets, santé), espaces verts, transport, éco-
quartiers

 Consommation durable
Acte d’achat et alternatives, analyse du cycle de vie, écolabels, financement

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable
Ayant dans leurs missions la
tâche de mettre en pratique les
principes du développement
durable au sein de leur
entreprise

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.3 ECO-COMPORTEMENT

Comment intégrer un comportement plus 
respectueux de l’environnement en milieu 
professionnel ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Formation - Action

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation des enjeux environnementaux, économiques et sociologiques
2. Mise en application du concept sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des impacts environnementaux de nos comportements en milieu professionnel
 La perception des aspects sociologiques induits par un changement de comportement
 La définition des éléments constitutifs d’un plan d’action efficace en matière d’éco-comportement
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre les principes d’éco-
comportement au cours de son activité professionnelle

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.3 ECO-COMPORTEMENT

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Enjeux de l’éco-comportement

L’homme et son environnement
Impacts des modes de consommation
Analyse du cycle de vie des produits/services

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales
Textes de références

 Les bases du changement de comportement
Théorie du comportement planifié
Étapes du changement de comportement
Facteurs démotivants et incitatifs

 Méthodologie d’action
État des lieux (eau, énergie, déchets, transports, santé, biodiversité)
Plan d’action (achat, usage, rejet)
Évaluation (cohérence, pertinence, efficacité, efficience)

ATELIER PRATIQUE
Changer de comportement pour une démarche plus respectueuse de
l’environnement au travers d’évaluations individuelles et collectives :

1. La prise de conscience
2. La décision d’un plan d’actions
3. Le développement d’actions concrètes et possibles
4. La valorisation
5. Le maintien dans le temps
6. Synthèse et conclusion

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable
Ayant dans leurs missions la
tâche de mettre en pratique les
principes d’éco-comportement
au sein de leur entreprise

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour ( 7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètesFormation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.4 BÂTIMENT ET SANTE

Comment maîtriser les risques sanitaires liés à 
l’environnement professionnel ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
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Formation - Action

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation des enjeux sanitaires et de l’environnement réglementaire
2. Mise en application du concept sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des impacts sanitaires en milieu professionnel
 L’identification des sources de pollution et des risques sanitaires associés
 La définition des éléments constitutifs d’un plan d’action efficace de maîtrise des risques sanitaires
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender les enjeux sanitaires liés à son activité
professionnelle

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.4 BÂTIMENT ET SANTE

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 La santé, quels enjeux ?

Développement durable et santé
Impacts environnementaux
Pathologies spécifiques au bâtiment

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales
Textes de références

 Sources de pollution
Typologie des bâtiments concernés
Polluants chimiques, physiques et biologiques
Risques sanitaires associés

 Maîtrise des risques sanitaires
État des lieux des locaux
Métrologie des polluants
Plan d’action (technique et comportemental)

ATELIER PRATIQUE
Décryptage de symptômes identifiés dans un immeuble de type tertiaire,
analyses et plan d’action :

1. Contexte
2. Repérage des installations
3. Relation entre symptômes et polluants potentiels
4. Bilans analytiques
5. Mesures correctives
6. Synthèse

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable,
devant mettre en œuvre une
gestion sanitaire de son
établissement tout en
préservant les ressources
environnementales

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.5 ECONOMIES D’EAU

Comment maîtriser la consommation,  la 
qualité et le confort ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de l’environnement réglementaire et technique en matière d’optimisation des

consommations d’eau
2. Mise en application de la méthodologie sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des enjeux de la gestion de l’eau dans le bâtiment
 L’identification et la maîtrise des pratiques et des équipements économes
 La réalisation d’un diagnostic « économie d’eau »
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender les principes de maîtrise de la
consommation d’eau et les enjeux de qualité d’eau et de confort associés

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation - Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.5 ECONOMIES D’EAU

16

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Gestion de l’eau dans le monde et en France

Différentes ressources
Répartition des usages et des consommations
Ratios

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales
Textes de références

 Méthodologie de gestion de l’eau dans le bâtiment
Diagnostic des installations
Suivi des consommations
Plan d’action (technique et comportemental)

 Techniques d’économies d’eau
Réduire les consommations
Limiter les pertes

 Actions d’information et de sensibilisation
Communication
Incitations (aides financières)

ATELIER PRATIQUE
Diagnostic d’un établissement :

1. Analyse des factures
2. Évaluation des consommations théoriques
3. Estimation du potentiel d’économie
4. Détermination du plan de comptage
5. Optimisation des consommations
6. Sensibilisation

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable, ayant
dans leurs missions la tâche de
mettre en pratique les
principes d’économies d’eau

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes
Formation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.6 GESTION DES DECHETS

Réduire, réutiliser, recycler, comment 
mieux gérer les déchets des bâtiments 
tertiaires ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de la typologie des déchets des bâtiments tertiaires et des modes de gestion associés
2. Mise en perspective des moyens de prévention, de recyclage et/ou de valorisation sur des cas

concrets
La formation proposée vise :
 La connaissance des enjeux en matière de déchets dans les bâtiments tertiaires
 L’identification des principaux gisements de déchets
 La définition des éléments constitutifs d’un plan d’action efficace visant la réduction des déchets
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender les principes de gestion des déchets
dans les bâtiments tertiaires

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation - Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.6 GESTION DES DECHETS

18

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Gestion des déchets dans le monde et en France

Enjeu environnemental, économique et social
Analyse du cycle de vie
Typologie des gisements de déchets

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales
Textes de références

 Moyens de prévention et d’élimination
Acheter autrement
Consommer autrement
Éliminer autrement

 Méthodologie d’action
État des lieux
Caractérisation des gisements
Plan d’action (technique et comportemental)

ATELIER PRATIQUE
Décomposition de la méthodologie de réduction des déchets produits dans un
immeuble type tertiaire :

1. Contexte
2. Caractérisation du gisement des déchets
3. Recensement des modes de collecte disponibles et optimisation
4. Politique d’achat
5. Sensibilisation & formation
6. Synthèse

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable, ayant
dans leurs missions la tâche de
mettre en pratique les
principes de gestion des
déchets

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes
Formation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.7 ECONOMIES D’ENERGIE

Comment maîtriser la consommation 
énergétique en préservant la santé et le 
confort ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de l’environnement réglementaire et technique en matière d’optimisation des

consommations énergétiques
2. Mise en application de la méthodologie sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des enjeux de la gestion de l’énergie dans le bâtiment
 L’identification et la maîtrise des pratiques et des équipements économes
 La réalisation d’un audit d’économies d’énergie
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender les principes de maîtrise de la
consommation énergétique et les enjeux de santé et de confort associés

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation - Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.7 ECONOMIES D’ENERGIE

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Gestion de l’énergie dans le monde et en France

Différentes ressources
Répartition des usages et des consommations
Ratios de consommation

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales, textes de référence

 Méthodologie de gestion de l’énergie dans le bâtiment
Caractéristiques des installations
Suivi des consommations
Plan d’action (technique et comportemental)

 Techniques d’économies d’énergie
Limitation des pertes
Réduction des consommations
Substitution énergétique

 Actions d’information et de sensibilisation
Communication
Incitations (aides financières)

ATELIER PRATIQUE
Audit énergétique d’un établissement :

1. Analyse des factures

2. Évaluation des consommations théoriques

3. Estimation du gain énergétique

4. Optimisation des consommations (interventions sur le bâti, le
chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage, la
bureautique et gestion énergétique)

5. Opportunités d’alternatives énergétiques

6. Sensibilisation

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable, ayant
dans leurs missions la tâche de
mettre en pratique les
principes d’économies
d’énergie

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes
Formation –
Action



FORMATION ENVIRONNEMENT

1.8 CONFORT HQE

Comment définir et améliorer le confort 
dans les locaux ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Formation - Action

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation des sources d’inconfort (aspects hygrothermiques, acoustiques, visuels ou olfactifs)

dans les bâtiments
2. Mise en application de la stratégie d’évaluation et de prévention sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des paramètres pertinents d’évaluation du confort dans le bâtiment
 L’identification des pratiques et des équipements permettant d’améliorer la sensation de confort
 La capacité d’analyse d’une situation avérée d’inconfort
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’appréhender les principes de confort HQE

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION ENVIRONNEMENT

1.8 CONFORT HQE

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Le confort

Cibles HQE (aspects hygrothermiques, acoustiques, visuels et olfactifs)
Enjeux d’un confort maîtrisé

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales, textes de référence

 Sources d’inconfort
Froid, surchauffe, humidité
Bruit et propagation
Éclairage inadapté, mauvais rendu des couleurs
Odeurs incommodantes

 Méthodologie d’évaluation du confort
État des lieux des locaux
Paramètres de mesure et matériels correspondants
Plan d’action (technique et comportemental)

ATELIER PRATIQUE
Détermination des stratégies d’évaluation des paramètres de confort dans
le cadre de plaintes recensées dans un immeuble type tertiaire :

1. Contexte
2. Repérage des installations
3. Relation entre plaintes et sources d’inconfort
4. Bilans métrologiques
5. Mesures correctives
6. Synthèse

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Gestionnaires de patrimoine
Responsables environnement,
développement durable, ayant
dans leurs missions la tâche de
mettre en œuvre des solutions
des cibles de confort HQE

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètesFormation –
Action



AIR

2.1 QUALITE DE L’AIR DANS LE TERTIAIRE
2.2 QUALITE DE L’AIR DANS LES SALLES PROPRES
2.3 QUALITE DE L’AIR DANS LES ERP



FORMATION AIR

2.1 QUALITE DE L’AIR DANS LE TERTIAIRE

Comment assurer une bonne qualité d’air 
dans les locaux ?

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de l’environnement réglementaire et technique en matière de qualité d’air à

l’intérieur des bâtiments
2. Mise en application de la méthodologie sur des cas concrets

La formation proposée vise :
 La connaissance des enjeux en matière de qualité de l’air dans les locaux tertiaires
 L’identification et la maîtrise des actions de maintenance préventive et curative
 La mise en œuvre de contrôles de la qualité de l’air et l’interprétation des résultats

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de définir un plan d’échantillonnage et d’interpréter
les résultats obtenus sur les principaux paramètres définissant la qualité de l’air intérieur.

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Formation - Action

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION AIR

2.1 QUALITE DE L’AIR DANS LE TERTIAIRE

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
 Qualité de l’air

Principales sources de pollution
Contaminants (type, origine, effet)
Sources et facteurs de dégradation de l’air intérieur

 Contexte réglementaire
Réglementation, règles générales
Textes de références

 Éléments constitutifs d’un réseau aéraulique
Principe du traitement d’air
Structure et fonctionnement d’un système de climatisation

 Méthodologie d’audit de la qualité de l’air
Diagnostic des installations
Campagne analytique
Plan d’action (technique et comportemental)

 Actions d’information et de sensibilisation
Communication

ATELIER PRATIQUE
Diagnostic d’un établissement :

1. Contexte
2. Repérage des installations
3. Stratégie d’échantillonnage
4. Interprétation des résultats analytiques
5. Optimisation de la QAI (plan d’action)
6. Suivi spatio-temporel
7. Synthèse

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Personnel d’exploitation des
réseaux et centrales de
traitement d’air
Gestionnaires de patrimoine
Responsables santé (CHSCT,
médecins du travail,…)

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action



FORMATION AIR

2.2 QUALITE DE L’AIR DANS LES SALLES 

PROPRES

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de l’environnement réglementaire et technique en matière de qualité d’air à

l’intérieur des salles propres
2. Mise en application de la méthodologie sur des cas concrets ou sur site

La formation proposée vise :
 la qualité de l’air dans les salles propres, ceci conformément à la réglementation et en particulier

les normes NFS 90-351 et ISO 146-644, relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée en
établissements de santé.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de définir un plan d’échantillonnage, de réaliser des
mesures de qualité d’air et d’interpréter les résultats obtenus par rapport à une exigence de
classification de salle.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation –
Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION AIR

2.2 QUALITE DE L’AIR DANS LES SALLES 

PROPRES

PROGRAMME

MODULE THEORIQUE
La formation concerne les paramètres de qualité de l’air à contrôler dans
chaque zone ou secteur à risques infectieux comme par exemple :

 La détermination de la classe de propreté particulaire par comptage du
nombre et de la taille des particules

 L’évaluation de la cinétique de décontamination particulaire dans la zone

 Les mesures d’aérobiocontamination (flore bactérienne et flore
fongique)

 Les mesures des vitesses et des débits d’air soufflé. Les calculs des taux
de renouvellement

 La vérification des pressions différentielles

 Les mesures de température et d’humidité relative

ATELIER PRATIQUE
Diagnostic d’un établissement :

1. Contexte
2. Repérage des installations
3. Stratégie d’échantillonnage
4. Métrologie
5. Interprétation des résultats analytiques

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Personnel d’exploitation des
réseaux et centrales de
traitement d’air
Gestionnaires de patrimoine
Responsables santé
Ayant la responsabilité de
mesurer, évaluer, entretenir des
zone à risques infectieux

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Atelier pratique
Prévoir une calculatrice

Date
A convenir à réception de la
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action



FORMATION AIR

2.3 QUALITE DE L’AIR DANS LES ERP

Comment répondre au nouveau dispositif 
réglementaire de surveillance de la qualité de 
l’air dans les établissements recevant du public ?

Contexte :

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la
qualité de l’air intérieur (QAI) dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8
et R. 221-30 et suivants du code de l’environnement).

Ainsi la surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire dans les établissements d’accueil
collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies, écoles maternelles et élémentaires…)
depuis le 1er janvier 2018.

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les autres échéances suivantes : 1er janvier 2020 pour les
accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les
autres établissements.

Exigences réglementaires :

Le dispositif réglementaire encadrant la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans ces
établissements, comporte :

 une évaluation obligatoire de l’état des moyens d’aération et de ventilation, qui peut être
réalisée par le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement ;

 la mise en œuvre, au choix :
• d’une campagne de mesures de polluants par un organisme accrédité ;
• d’une autoévaluation de la qualité de l’air au moyen du guide pratique, permettant

d’établir un plan d’action pour l’établissement.

Objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à répondre aux obligations du dispositif réglementaire :

 Connaître la règlementation relative à la surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans les ERP.
 Savoir réaliser une évaluation de l’état des moyens d’aération et de ventilation.
 Connaître les modalités d’une campagne de mesures de polluants par un organisme accrédité.
 Savoir réaliser une autoévaluation de la qualité de l’air au moyen du guide pratique, afin d’établir

un plan d’action pour l’établissement.

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com
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FORMATION AIR

2.3 QUALITE DE L’AIR DANS LES ERP

PROGRAMME MODULE

 Contexte réglementaire

• Décret 2015-1000 du 17 aout 2015

• Décret 2015-1926 modifiant le décret 2012-14 du 5 janvier
2012

• Arrêté du 1er juin 2016

 Evaluation de l’état des moyens d’aération et de
ventilation

• Rôle d’une ventilation

• Descriptif des différents systèmes et moyens d’aération

• Comment remplir un rapport d’évaluation - Cas pratiques

 Autoévaluation de la qualité de l’air

• Guide pratique - Polluants ciblés, sources, risques

• Plan d’action - Solutions et bonnes pratiques pour réduire les
polluants de l’air

Public
Gestionnaires d’établissements
recevant du public
Personnel d’exploitation
d’établissements recevant du
public
Responsables techniques et
agents techniques de Services
municipaux

Prérequis
Aucun

Durée de la formation
1 jour

Lieu
Aubervilliers

Date
A convenir à réception de la
commande

Prix public
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifsDes mises en 

situation concrètes

Formation 
Action



RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.1   SENSIBILISATION LÉGIONELLES EAU CHAUDE 
SANITAIRE
3.2   LÉGIONELLES : CONCEPTION DES RÉSEAUX EAU 
CHAUDE SANITAIRE
3.3   LÉGIONELLES : MAINTENANCE DES RÉSEAUX EAU 
CHAUDE SANITAIRE
3.4   LÉGIONELLES : CARNET DE SUIVI SANITAIRE
3.5   LÉGIONELLES : TRAITEMENT DE L’EAU CHAUDE 
SANITAIRE
3.6   CORROSION DES RÉSEAUX D’EAU
3.7 LUTTE CONTRE LES RETOURS D’EAU



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.1 SENSIBILISATION LEGIONELLES ECS

Les légionelles dans les réseaux d’eau. 
Comment lutter efficacement ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Identifier les installations à risques vis-à-vis de la légionelle
 Mettre en place des mesures préventives et curatives
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les risques de prolifération de la bactérie
sur les réseaux sanitaires, d’interpréter des résultats d’analyses et de déclencher des mesures
préventives et curatives pour limiter les phénomènes de prolifération.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.1 SENSIBILISATION LEGIONELLES ECS

PROGRAMME

 Rappels sur les bactéries du genre Legionella
Écologie, caractéristiques
Recherche et identification

 Rappels sur la légionellose
Épidémiologie, mode de contamination humaine, installations à
risques, diagnostic

 Développement des légionelles dans l’eau
Causes de colonisation des réseaux

 Réglementation relative à la lutte contre les
légionelles et le maintien des températures dans les
réseaux ECS
Circulaires, arrêtés préfectoraux, dispositions particulières

 Mesures préventives contre les légionelles
Règles de conception des installations
Maîtrise des températures
Maintenance, traitement, surveillance des installations
Carnet de suivi sanitaire

 Mesures curatives de lutte contre les légionelles
Nettoyage et désinfection des réseaux et des équipements raccordés

 Sécurité sanitaire
Approche méthodologique, démarche globale de maîtrise des risques
Étude de cas

Public
Responsables et agents
techniques
Personnel d’exploitation des
réseaux d’eau
Ayant à leur charge le suivi
de la qualité sanitaire de
l’eau, l’exploitation des
réseaux ECS et la mise en
œuvre de mesures
préventives ou curatives

Pré-requis
Aucun

Durée de la 
formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports théoriques 

variés et participatifs



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.2 CONCEPTION DES RESEAUX ECS

Sécuriser dès la conception et la mise en 
œuvre

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Acquérir les connaissances réglementaires et techniques
 Sécuriser les réseaux à la conception
 S’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de proposer une conception de réseau
adaptée, d’assurer la prise en compte des aspects sanitaires (légionelles, Pseudomonas), de
vérifier la conformité réglementaire, de contrôler efficacement une note de calcul.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience en expertise
sanitaire et hydraulique. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en
favoriser l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-
journée afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices
afin de vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en
début formation par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour
de table de clôture. Les stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un
questionnaire d’évaluation de formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la
formation sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.2 CONCEPTION DES RESEAUX ECS

PROGRAMME

Public
Technicien ou ingénieur de
bureau d’étude, ou maitrise
d’ouvrage.

Pré-requis
bac+2 en hydraulique ou 5
ans d’expérience en
hydraulique ou plomberie,

Durée de la 
formation
2 jours

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs

MODULE THEORIQUE - Jour 1
 Bases théoriques

Lois, bases et principes théoriques applicables
Entités fondamentales (vitesse, pression, températures, conversion)
Notions de perte de charge et de perte thermique

 Dimensionnement des réseaux d’alimentation
Méthodes du DTU 60.11
Cas particuliers
Exemples de calculs (dimensionnement des piquages, colonnes, réseaux principaux)

 Dimensionnement des réseaux de bouclage ECS
Description thermo-hydraulique du fonctionnement des réseaux
Principes de dimensionnement : équilibre des pertes thermiques par un débit
compensateur
Règles de calcul :
Déperditions thermiques, impact du calorifuge
Calcul du débit nécessaire
Calcul des pertes de charge, choix des diamètres de canalisation
Choix de la pompe de bouclage
Présentation d’un logiciel de modélisation de réseau.

 Les vannes d’équilibrage
But des vannes d’équilibrage
Principes de fonctionnement : débit fixe / thermostatique / Autoflow / contrôle de
débit
Calcul de vannes, grandeurs importantes (Kv)
Mise en œuvre des vannes, exploitation et contrôle

MODULE THEORIQUE - Jour 2
 Principes de conception des réseaux sanitaires

Conception du bouclage : les bons usages.
Sens de la réglementation
Règles de conception des productions ECS pour le maintien en température des
réseaux : raccordements des retours, boucle de charge
Importance de la gestion de la pression : configuration des réseaux, les limiteurs de
pression, les équilibreurs de pression
Gestion des interconnexions ECS/EF : où, quand, comment et pourquoi ?
Gestion du risque de brûlure : résoudre l’équation imposée par l’arrêté du
30/11/2005

 Applications pratiques
Présentation d’un cas réel, démonstration d’un fonctionnement défaillant par une
métrologie complète
Relevé des réseaux : l’élément essentiel
Modélisation des réseaux : utilisation de l’outils informatique
Diagnostic de l’origine des problèmes d’équilibrage à partir de la modélisation et
recherche des solutions d’amélioration



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.3 MAINTENANCE DES RESEAUX ECS

Les installations d’eau. 
Comment maintenir leur niveau de 
sécurité sanitaire ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Identifier les principaux points critiques pouvant être à l’origine d’une dégradation de la

qualité de l’eau
 Mettre en œuvre, dans la pratique professionnelle, des actions de maintenance préventive et

curative

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place une prévention adaptée vis-
à-vis du risque légionelles, concevoir et exploiter des outils de suivi et de traçabilité (carnet
sanitaire), interpréter des dérives analytiques et mettre en œuvre les mesures curatives
adaptées.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience en expertise
sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas concrets, des
exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-
journée afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices
afin de vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en
début formation par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour
de table de clôture. Les stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un
questionnaire d’évaluation de formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la
formation sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.3 MAINTENANCE DES RESEAUX ECS

PROGRAMME

 Les principales causes de dégradation de la qualité
d’eau
Incidence des matériaux en contact avec l’eau
Développements bactériens et dépôts
Retours d’eau

 Organisation et conception des réseaux
Usages de l’eau
Les équipements de production d’ECS et de traitement
Les réseaux de distribution (types de réseaux,
bouclage, équipements…)
Le choix des matériaux
Les éléments de dimensionnement
Les interconnexions et les règles de protection

 Mise en œuvre et mise en service
Règles générales et particulières de mise en œuvre
Mise en service et livraison des réseaux
Procédure de branchement

Public
Responsables et agents
techniques
Responsable qualité
Personnel d’exploitation des
réseaux d’eau

Pré-requis
Expérience de deux ans en
exploitation de réseaux
intérieurs

Durée de la formation
1 jour

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.4 CARNET DE SUIVI SANITAIRE ECS

Les bonnes pratiques d’hygiène des 
réseaux ECS et la mise en place et pilotage 
du carnet de suivi sanitaire

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise :
 Connaître les facteurs de développement des légionelles au sein des réseaux d’eau chaude

sanitaire
 Maîtriser la réglementation relative à la prévention du risque sanitaire dans les établissements

d’hébergement des personnes âgées dépendantes ou non
 Savoir utiliser et faire vivre le carnet de suivi sanitaire de l’installation
 Animer la démarche de prévention au sein de son établissement

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans l’expertise
sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des fiches de traçabilité et
des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-
journée afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin
de vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début
formation par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de
clôture. Les stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire
d’évaluation de formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la
formation sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.5 TRAITEMENTS ECS

Comment choisir et suivre les traitements 
d’eau des réseaux ECS ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

Le programme de formation s’articule autour de deux modules :
1. Présentation de l’environnement réglementaire et technique en matière de traitement de l’eau

chaude sanitaire
2. Mise en application de la méthodologie sur des cas concrets

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de déterminer le type de traitement à mettre en
place sur les réseaux ECS, d’évaluer la pertinence des traitements existant et de mettre en place un
suivi adapté.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation –
Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.5 TRAITEMENTS ECS

PROGRAMME
MODULE THEORIQUE
 Notions de base de chimie de l’eau

Que sont le pH, le TAC, le TH…

 Pourquoi traiter un réseau ECS ?
La réglementation, les règles de l’art, les principaux méfaits de
l’absence ou de l’excès de traitement

 Quels types d’eau traiter ?
Quand doit-on traiter une eau (matériaux, qualité d’eau) / Pré-requis
pour un traitement efficace : la circulation)

 Les différents types de traitement
 Définitions des traitements préventifs et des

traitements chocs
 Les traitements préventifs

Adoucisseur, filmogène, désinfection en continu, autres procédés

 Les traitements chocs
Quand / Comment ?

 Sécurité / Manipulation des produits
Les risques, les EPI, règles de manipulation

ATELIER PRATIQUE
 Visite de l’installation
 Identification des équipements de traitement d’eau
 Point sur la surveillance des traitements
 Exercices pratiques

Calculs de bilans matière, prélèvements et analyses physico-
chimiques…

 Interprétation des exercices pratiques

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Personnel d’exploitation des
réseaux d’eau
Ayant à leur charge le suivi
de la qualité de l’eau,
l’exploitation des réseaux
d’eau et la mise en œuvre de
mesures préventives ou
curatives

Pré-requis
Notions de chimie de l’eau

Durée de la formation
2 jours (14 heures) 

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.6 CORROSION DES RESEAUX D’EAU

Comment interpréter les paramètres 
analytiques liés aux phénomènes de 
corrosion ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Comprendre les phénomènes de corrosion dans les installations d’eau chaude sanitaire et de

chauffage
 Identifier les facteurs de corrosion
 Interpréter les résultats du suivi analytique de la qualité d’eau
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les phénomènes de corrosion au sein des
réseaux d’eau, d’interpréter des résultats d’analyses et de déclencher des mesures préventives et
curatives pour limiter ces phénomènes.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.6 CORROSION DES RESEAUX D’EAU

PROGRAMME

 Rappels théoriques
Caractéristiques physico-chimiques des eaux
Équilibre calco-carbonique et entartrage
Indice de Larson et corrosivité
Les différentes formes de corrosion
Les différents matériaux utilisés dans les réseaux
Traitements d’eau
Réglementation et recommandations

 Facteurs de corrosion et d’entartrage
Conception et exploitation des réseaux
Qualité d’eau (physico-chimique et bactériologique)

 Surveillance et analyses
Analyses et contrôles physico-chimiques
Comment interpréter une analyse (eau, dépôts)
Interactions entre paramètres
Indicateurs d’anomalies

 Actions préventives et correctives
Entretien, maintenance
Traitements antitartre et anticorrosion
Réhabilitation de conduites

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Personnel d’exploitation des
réseaux d’eau
Ayant à leur charge le suivi
de la qualité de l’eau,
l’exploitation des réseaux
d’eau et la mise en œuvre de
mesures préventives ou
curatives

Pré-requis
Notions de chimie de l’eau

Durée de la formation
1 jour (7 heures) 

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.7 PROTECTION CONTRE LES RETOURS D’EAU

Comment choisir le dispositif de 
protection adapté au risque de retour 
d’eau ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Présenter les problèmes liés aux phénomènes de retour d’eau
 Décrire la méthode d’analyse de risque
 Choisir l’ensemble de protection adapté aux risques
A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les caractéristiques des protections contre le retours
d’eau, sera capable d’évaluer les risques de retours d’eau sur les réseaux sanitaires et de mettre en
application la méthodologie pour déterminer l’équipement adapté au risque identifié.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION RESEAUX D’EAU INTERIEURS

3.7 PROTECTION CONTRE LES RETOURS D’EAU

PROGRAMME

 Programme
Présenter les phénomènes hydrauliques d’un réseau d’eau
(pression, perte de charge…)
Expliquer les causes d’un retour d’eau
Décrire le cadre réglementaire concernant d’une part les
interconnexions entre réseaux publics et privés et d’autre part
concernant les phénomènes de retours d’eau
Décrire le principe de fonctionnement des principaux dispositifs
contre les phénomènes de retours d’eau
Présenter la méthode d’analyse de risque
Choisir un ensemble de protection contre les retours d’eau en
fonction du risque analysé
Présenter la maintenance des ensembles de protection contre les
retours d’eau

 Moyens pédagogiques
Apport théorique
Etude de cas sur le choix d’un dispositif de protection
Visualisation des principaux dispositifs de protection contre les
retours d’eau
Supports pédagogiques remis aux participants

Public
Responsables techniques et
agents techniques
Ingénieurs et techniciens de
réseau
Ayant à leur charge le suivi
de la qualité sanitaire de
l’eau, l’exploitation et le
contrôle de la conformité
sanitaire des réseaux d’eau

Pré-requis
Notion sur les réseaux de
distribution d’eau intérieur

Durée de la formation
1 jour (7 heures) 

Lieu
A définir

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



TOURS AEROREFRIGERANTES

4.1 TAR NIVEAU 1 – SENSIBILISATION
4.2 TAR NIVEAU 2 – EXPLOITATION
4.3 TAR RECYCLAGE
4.4 NETTOYAGE TAR



FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.1 TAR NIVEAU 1 - SENSIBILISATION

Connaître les circonstances susceptibles
d’exposer les personnes aux risques de
contamination par les légionelles et la
réglementation relative aux tours
aéroréfrigérantes

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Connaître les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles dans une installation de

refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
 Connaître les principales dispositions des arrêtés ministériels
 Connaître les moyens préventifs, correctifs et curatifs à mettre en œuvre
 Être sensibilisé aux consignes de sécurité associées
 Être sensibilisé à la traçabilité des opérations des plans d’entretien et de surveillance dans le carnet

de suivi des installations
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les risques de prolifération de la bactérie
sur les tours de refroidissement, d’interpréter des résultats d’analyses et de déclencher des mesures
préventives et curatives pour limiter les phénomènes de prolifération.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.1 TAR NIVEAU 1 - SENSIBILISATION

PROGRAMME  Légionelles et légionellose
La légionelle
La légionellose
Données chiffrées

 Les installations à risques
Les tours aéroréfrigérantes (TAR)
L’eau chaude sanitaire (ECS)
Autres installations à risque

 Différents systèmes de refroidissement

 Conditions de prolifération et dispersion des
légionelles

Facteurs de prolifération et de dissémination des légionelles
Points critiques d’une installation

 Notion de réglementation
Les principales dispositions des arrêtés ministériels du
14/12/2013
Stratégie de traitement, moyens de surveillance
Moyens préventifs, correctifs et curatifs

 Sécurité des interventions et de l’environnement
Protections collectives (affichage, intervention sécurisée…)
Protections individuelles (EPI)

 Intervenants et rôle du surveillant

 Traçabilité des opérations de maintenance et de
surveillance

Principe
Outil : le carnet de suivi

Public
Toute personne susceptible
d’intervenir sur les tours
aéroréfrigérantes ou à
proximité :
- personnels de

maintenance,
- exploitant, surveillants,
- prestataires extérieurs,
- préleveurs…

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis



FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.2 TAR NIVEAU 2 - EXPLOITATION

Acquérir ou développer les connaissances
nécessaires à la maintenance courante des
installations et à la gestion des risques liés
aux légionelles

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Identifier les conditions de prolifération et dispersion des légionelles
 Connaître et déterminer les mesures préventives, correctives et curatives appropriées
 Avoir une approche globale de la maîtrise des risques sanitaires sur l’installation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer les risques de prolifération de la bactérie
sur les tours de refroidissement et de mettre en place une démarche de prévention du risque
légionelles sur ses installations.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.2 TAR NIVEAU 2 - EXPLOITATION

PROGRAMME  Conditions de prolifération et de dispersion des
légionelles

Conception / Implantation
Maintenance
Exploitation

 Moyens de prévention / Gestion des risques
Conception et implantation
Maintenance courante
Nettoyage de l’installation

 Gestion hydraulique des installations
Notion de facteur de concentration
Maîtrise du facteur de concentration et économie d’eau

 Stratégie de traitement d’eau
Les différents types de traitements (biocides, biodispersants,
anticorrosion… )
Bilan hydrique et traitements d’eau

 Surveillance de l’installation – Suivi d’indicateurs de
la qualité de l’eau

Paramètres physico-chimiques
Paramètres microbiologiques (flore totale, légionelles,…)
Valeurs cibles / valeurs seuils

 Actions correctives et curatives
Actions en cas de présence de flore interférente
Contamination en légionelles entre 1 000 et 100 000 UFC/L
en Lp
Contamination en légionelles supérieure à 100 000 UFC/L en
Lp

Public
Toute personne ayant une
fonction de maintenance ou de
surveillance des installations
soumises à la législation ICPE
(rubrique 2921)
- exploitant, surveillants,
- personnels de maintenance,
- prestataires extérieurs.

Pré-requis
Formation OFIS TAR Niveau 1
ou équivalent

Durée de la formation
1 jour (7 heures) 

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis



FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.3 TAR RECYCLAGE

Connaître les évolutions réglementaires
et intégrer les nouvelles dispositions
réglementaires dans l’exploitation des TAR

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Connaître les principales dispositions des arrêtés ministériels
 Intégrer les nouvelles exigences réglementaires dans le suivi des TAR
 Connaître les moyens préventifs, correctifs et curatifs à mettre en œuvre
 Mettre en place les plans de surveillance et d’entretien
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’adapter et de renforcer sa démarche de prévention 
du risque légionelles sur ses installations au regard des exigences réglementaires en vigueur. 

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.3 TAR RECYCLAGE

PROGRAMME  Evolutions réglementaires
Les installations visées par la rubrique 2921
Les principales dispositions des arrêtés ministériels du
14/12/2013

 Conditions de prolifération et de dispersion des
légionelles

Conception / Implantation
Maintenance
Exploitation

 Moyens de prévention
Conception et implantation
Maintenance courante
Nettoyage de l’installation
Gestion hydraulique de l’installation

 Stratégie de traitement d’eau
Les différents types de traitements (biocides, biodispersants,
anticorrosion… )

 Surveillance de l’installation – Suivi d’indicateurs de
la qualité de l’eau

Paramètres physico-chimiques
Paramètres microbiologiques (flore totale, légionelles,…)
Valeurs cibles / valeurs seuils

 Actions correctives et curatives
Actions en cas de présence de flore interférente
Contamination en légionelles entre 1 000 et 100 000 UFC/L
en Lp
Contamination en légionelles supérieure à 100 000 UFC/L en
Lp

Public
Toute personne susceptible
d’intervenir sur les tours
aéroréfrigérantes ayant déjà
reçu une formation au risque
légionelles et assurant la
maintenance régulière des
installations (personnels de
maintenance, exploitants,
surveillants, prestataires
extérieurs…)

Pré-requis
Avoir déjà suivi une formation et
assuré la maintenance
d’installations

Durée de la formation
1 jour (7 heures) 

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis



FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.4 NETTOYAGE TAR

Acquérir ou développer les connaissances 
nécessaires aux opérations de nettoyage 
des tours aéroréfrigérantes et au risque 
légionelles associé

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Connaître les circonstances susceptibles d’exposer les personnes aux risques de contamination et

les notions générales nécessaires pour appréhender le risque légionellose associé à l’installation
 Acquérir les principes et notions applicables aux opérations de nettoyage des installations
 Connaître les principales dispositions des arrêtés ministériels
 Connaître les procédures de nettoyage.
A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les différentes phases des opérations de nettoyage et
désinfection des tours de refroidissement et leur procédures de réalisation et sera capable d’évaluer
les circonstances d’exposition au risque légionelles notamment durant ces opérations.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets, des exercices. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser
l’assimilation des connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION TOURS AEROREFRIGERANTES

4.4 NETTOYAGE TAR

PROGRAMME  Légionelles et légionellose
La légionelle / La légionellose
Données chiffrées

 Les Tours de refroidissement (TAR)
Principe de fonctionnement
Les différents systèmes de refroidissement

 Risques de prolifération et de dissémination
Facteurs de risques et points critiques dans les TAR (Equipements à
risques, défauts de conception, de maintenance et d’entretien)

 Réglementation
Les principales dispositions des arrêtés ministériels du 14/12/2013
Moyens d’entretien préventif de l’installation – nettoyage des TARs

 La sécurité des intervenants et de l’environnement
Signalisation, équipements de protection individuelle, protection
contre les risques chimiques …

 Principes de traitement et de nettoyage
Pourquoi un traitement et un nettoyage ?
Les différents traitements
Les paramètres clés

 Etude des procédures de nettoyage/désinfection
Les opérations de nettoyage préventif et curatif – Principes et 
méthodologie
Nettoyage des différents éléments des TARs
Prise en compte des rejets liquides et solides
Hygiène et sécurité du personnel

Public
Toute personne intervenant
sur les tours aéroréfrigérantes
pour les opérations de
nettoyage et de désinfection
de ces installations ICPE 2921
(personnel de maintenance,
traiteur d’eau…)

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
1 jour (7 heures) 

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



PISCINES

5.1 NIVEAU 1 – SENSIBILISATION
5.2 NIVEAU 2 – QUALITE EAU, AIR, HYGIENE
5.3 – TRAITEMENT DE L’EAU EN PISCINES PUBLIQUES / 
SÉCURITÉ



FORMATION PISCINE 

5.1 NIVEAU 1 - SENSIBILISATION

Sensibilisation chloramines et risques 
sanitaires en piscine

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise :
 Découvrir les phénomènes régissant l’apparition des chloramines dans l’eau et dans l’air des piscines
 Identifier les polluants présents en piscine
 Identifier les actions à mettre en œuvre pour limiter la formation de ces composés
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de savoir quels sont les modalités d’apparition des
chloramines dans l’eau et dans l’air des piscines, identifier les sources potentielles et connaître les
principales actions à mener en cas d’apparition.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION PISCINE

5.1 NIVEAU 1 - SENSIBILISATION

PROGRAMME
MODULE THEORIQUE

 Risques sanitaires dans les piscines
Nature des risques et conséquences : surfaces, eau, air

 Les chloramines et les THM
Facteurs d’apparition, Formation, Réglementation, Solutions

 L’eau
Notions de traitements de l’eau en piscine

 L’air
Notions de traitement de l’air en piscine

 L’hygiène
Pratiques de base

ATELIER PRATIQUE

 Découverte des installations techniques de la piscine

Public
Maîtres Nageurs
Sauveteurs
Personnel d’entretien
Toute personne
intervenant à proximité
des installations ou
devant assurer de
manière temporaire ou
exceptionnelle les
analyses de la qualité
d’eau conformément
aux exigences
réglementaires

Pré-requis
Aucun

Durée de la formation
½ journée (3 heures)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception
de commande

Prix
Sur devis

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



FORMATION PISCINE 

5.2 QUALITE EAU, AIR, HYGIENE

Quels risques en piscine ? Comment limiter la 
formation des chloramines ? Quel bilan pour la 
piscine ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Approfondir les phénomènes régissant l’apparition des chloramines dans l’eau et dans l’air des

piscines
 Identifier les actions à mettre en œuvre pour limiter la formation de ces composés
 Évaluer le fonctionnement de la piscine par rapport au risque chloramines
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de définir les facteurs de risque de l’apparition et
l’accumulation des chloramines dans l’eau et dans l’air, de mettre en œuvre les mesures préventives,
curatives et palliatives pour en limiter l’accumulation.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

Formation –
Action

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION PISCINE

5.2 QUALITE EAU, AIR, HYGIENE

PROGRAMME
MODULE THEORIQUE
 La réglementation en piscine

Présentation des textes et de leur contenu, Principaux textes de
référence

 Les chloramines et les THM
Facteurs d’apparition, Formation, Réglementation, Solutions

 L’eau
Présentation des principaux équipements de traitement d’eau et de leur
fonctionnement
Les opérations de maintenance à mettre en œuvre
Les objectifs de qualité d’eau

 L’air
Présentations des principaux équipements de traitement d’air et de leur
fonctionnement
Les opérations de maintenance à mettre en œuvre
Les objectifs de qualité d’air
La mesure de chloramines dans l’air : théorie

 L’hygiène
Conception des locaux, Entretien
Les contrôles de l’hygiène

ATELIER PRATIQUE
 Suivi analytique

Réalisation de mesures de qualité d’eau
Mesure des chloramines dans l’air

 Audit des installations techniques
Principes de fonctionnement des installations techniques de traitement
d’eau et d’air de la piscine

Public
Personnel technique
Responsable technique de
collectivité
Tout personne réalisant
l’exploitation des réseaux
techniques des piscines et
devant en assurer le bon
fonctionnement pour
répondre aux exigences des
autorités sanitaires et
baigneurs

Pré-requis
Aucun

Durée de la 
formation
2 jours (14 heures)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des mises en 

situation concrètes

Formation –
Action

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs



FORMATION PISCINE 

5.3 Traitement de l’eau en piscines publiques / 

Sécurité

L’eau en piscine publique. Quels traitements ? 
Quelles mesures de sécurité ?

SEURECA – OFIS
30, rue Madeleine VIONNET
93300 AUBERVILLIERS

Tél : +33 (0)1 85 57 75 43
Fax : +33 (0)1 56 04 78 51
Mail : info@ofis-consult.com

Les objectifs pédagogiques :

La formation proposée vise à :
 Acquérir des connaissances solides en traitement d’eau en piscine publique
 Identifier les actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’eau et limiter l’apparition des

sous-produits de chloration
 Savoir réaliser les analyses d’eau d’auto-contrôle et interpréter les résultats transmis par les

autorités sanitaires
 Savoir stocker et manipuler des produits chimiques dans de bonnes conditions de sécurité
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre les principales opérations de
suivi et de maintenance relatives aux traitements d’eau en piscine publique.

Les moyens pédagogiques , techniques et d’encadrement :

La formation est animée par un formateur disposant d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil
environnemental et sanitaire. Elle est assurée de façon théorique et pratique, en s’appuyant sur des cas
concrets. Chaque stagiaire est encouragé à participer à la formation pour en favoriser l’assimilation des
connaissances.

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation :

Suivi de la réalisation : Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires chaque demi-journée
afin de justifier la réalisation de la formation.
Méthode d’évaluation : Tout au long de la formation, les stagiaires seront soumis à des exercices afin de
vérifier les compétences acquises. Les attentes de chaque stagiaire seront évaluées en début formation
par la réalisation d’un tour de table et reprises en fin de formation lors d’un tour de table de clôture. Les
stagiaires évaluent la formation de façon anonyme, à chaud, grâce à un questionnaire d’évaluation de
formation.
Modalités de validation : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la formation
sera remise à l’issue de la formation.

mailto:info@ofis-consult.com


FORMATION PISCINE

5.3 Traitement de l’eau en piscines publiques / 

Sécurité

PROGRAMME  La réglementation applicable
Textes et paramètres bactériologiques et physico-chimiques

 Rôle de l’ARS
 Les risques sanitaires en piscine

Sources de pollution
Facteurs de développement
Risques pour la santé

 Les particularités des piscines extérieures
 Le traitement d’eau en piscines publiques

Filtration
Désinfection
Neutralisation de pH
Coagulation / floculation

 Recirculation et débits
Réglementation
Calculs

 Exploitation / maintenance
Les principales opérations
Que faire si…

 Recirculation et débits
Réglementation
Calculs

 Le suivi analytique
Méthodologie
Principes de manipulation
Objectifs de qualité d’eau
Le carnet sanitaire

 La manipulation des produits chimiques
Règles de sécurité
EPI et protection collective

Public
Personnel technique
Responsable technique de
collectivité
Tout personne réalisant
l’exploitation des réseaux
d’eau des piscines et devant
en assurer le bon
fonctionnement pour
répondre aux exigences des
autorités sanitaires et
baigneurs

Pré-requis
Aucun

Durée de la 
formation
2 jours (14 heures)

Lieu
Sur site

Date
A convenir à réception de
commande

Prix
Sur devis

Des mises en 

situation concrètes

Des supports 
théoriques variés et 

participatifs


