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De la découverte de la bactérie légionella, jusqu’au début des années 90, seules les 

installations de climatisation étaient, le pensait-on, à risques. Depuis, des installations 
d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ainsi que des eaux de refroidissement (tours aéro-
réfrigérantes) ont été responsables de plusieurs cas de légionelloses. 
 
Se rapportant aux installations d’ECS, la prévention du risque lié aux légionelles 
s’appuie sur des recommandations émanant de différentes circulaires émises par la 
Direction Générale de la Santé. Depuis le 1

er
 février 2010, un arrêté, relatif à la 

surveillance des légionelles dans les installations de production, stockage et de 
distribution d’ECS, impose aux responsables d’installations d’effectuer une 
surveillance périodique de leurs équipements (relevés de températures et recherche 
de légionelles).  
 
Cet arrêté s’applique à l’ensemble des Etablissements Recevant du Public, quels 

qu’ils soient, possédant des installations collectives d’ECS avec des points d’usage 
accessibles au public et susceptibles d’être contaminés par des légionelles.   
 
 
OBJECTIFS  
 

 Appréhender la réglementation. 
 Identifier les conditions de développement des légionelles. 
 Maîtriser l’exploitation des installations d’Eau Chaude Sanitaire. 
 Acquérir les préceptes relatifs  à la surveillance des installations. 

 
 
 
 

PROGRAMME  
 
La légionellose et les légionelles 
 
La responsabilité juridique des acteurs 
 
Les installations à risque 
 
Les installations d’Eau Chaude Sanitaire 
Le cadre réglementaire. 
Les productions et la distribution. 
L’eau froide d’appoint des préparateurs d’ECS. 
Les attestations de conformité des matériaux. 
La maîtrise du risque lié aux légionelles. 
 
La surveillance des installations 
Les relevés de température. 
Les contrôles de températures en boucles de distribution. 
La recherche de légionelles. 
Les prélèvements et analyses. 
L’interprétation des résultats d’analyses. 
L’évaluation des performances sanitaires. 
 
Les traitements préventifs et correctifs 
Les traitements de désinfection. 
Le nettoyage des réseaux. 
La protection des réseaux. 
 
Des prestations et interventions à risques 
 
L’entretien des installations et équipements 
 
La traçabilité des évènements (carnets sanitaires) 
 

 

 

Eau Chaude Sanitaire 
et légionelles 
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DUREE 
 

1,5 jours (10 heures) 
 
 

PUBLIC  
 

Responsables d’installations « à 
risque » et personnels chargés de 
leur exploitation et surveillance. 
Personnels ayant en charge le 

dossier Légionella ou sensibilisés 
par le sujet.   

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposés et  

Echanges d'expériences. 

Présentation de documents, 
supports, d’une synthèse 

pédagogique (livret). 

Approche centrée sur les 
situations concrètes rencontrées 

par les participants. 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne  

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

TARIFS  
 

En INTRA 

1.650 € net à payer 
pour un groupe ≤3 stagiaires 

puis +50€ par stagiaire 
supplémentaire  

+ déplacement selon lieu 
Dates à convenir en commun 

 
En INTER 

Voir notre calendrier  
pour les dates des sessions 

 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



