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 Risques biologiques 

La légionellose : Prévention et gestion des risques 

Public concerné 

Personnel d'exécution et d'encadrement susceptible de 

gérer des opérations de maintenance sur des installations 
techniques de bâtiments. 

Références 

réglementaires 

Arrêté du 1er février 2010. 

Objectif 

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de : 

 Connaître les risques liés à la légionellose ; 

 Connaître la réglementation ; 

 Connaître les moyens de prévention et 

vérification ; 

 Gérer le suivi du carnet sanitaire. 

Pré-requis 

Aucun. 

Nombre de stagiaires 

8 maximum. 

Durée 

7 heures. 

 

 

 

Contenu 

Légionelles et santé humaine 

 La bactérie 

 Les risques pour la santé : la légionellose 

La réglementation en vigueur 

 Les nouvelles obligations : l'arrêté du 1er février 

2010 

 Les établissements concernés 

 Les responsabilités et les sanctions 

Les tours aéroréfrigérées 

 Définition 

 Les différents types de tours 

 Conditions de contamination et de prolifération 

Les réseaux d'eau chaude sanitaire 

 Les différents types de réseaux 

 Les équipements 

 Points à risques 

La prévention : les moyens de surveillance et les 
contrôles 

 Identification des dangers, des anomalies et 

points critiques 

 Evaluer le risque de développement des 
légionelles 

 Protections individuelles 

 Analyses et contrôles 

Méthodes et techniques de traitement 

Le carnet sanitaire 

 Plan de maintenance sanitaire des installations 

 Procédures de surveillance 

 Fiches de suivi des actions de maintenance 
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Moyens pédagogiques 

 Apport théorique 

 Présentation Powerpoint et vidéos 

 Exposés interactifs 

 Livret de formation remis à chaque stagiaire 
reprenant les points clés de la formations 

La formation est encadrée par Julie R. - Consultante en 
hygiène et sécurité alimentaire. 

Evaluation de la 

formation 

Evaluation à chaud en fin de formation par les participants. 

Qualification 

Délivrance d'une attestation de suivi de stage. 

 


