
Metiers de l'eau  Distribution réseaux eau potable

Surveiller la qualité de l'eau sur les réseaux d'eau potable | FC00085

OBJECTIFS
.Appliquer la réglementation relative à la surveillance de la qualité de l'eau potable
.Réaliser un prélèvement bactériologique
.Réaliser un prélèvement physico-chimique
.Réaliser la surveillance de la qualité de l'eau sur le réseau d'eau potable

Taux de satisfaction : 100 %


Formation présentielle pour maîtriser la surveillance de la qualité de l'eau avec mise en pratique pour les
prèlèvements d'eau et les analyses terrain

PROGRAMME

Objectif 1
Appliquer la réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine
Contrôler le programme analytique officiel
Convertir les unités de mesure employées pour le traitement de l'eau

Objectifs 2 et 3 communs
Choisir le flaconnage adapté aux paramètres recherchés
Recenser le matériel nécessaire à la réalisation d'un prélèvement
Lister les points de prélèvement
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité pour un prélèvement Identifier le prélèvement
Conserver et transporter dans de bonnes conditions les prélèvements

Objectif 2
Effectuer un prélèvement pour analyse bactériologique

Objectif 3
Effectuer un prélèvement pour analyse physico-chimique

Objectif 4
Mesurer le chlore
Mesurer le pH et la turbidité

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
.Liste des matériel(s) et moyen(s) utilisé(s) : Supports pédagogiques remis aux participants, l'opérateur pourra utiliser son propre
matériel terrain (appareil et réactifs)
.Intervenant(s) H/F :  Formateur Campus expert en qualité d'eau. Formateur externe expert en qualité d'eau.

PUBLICS H/F
Opérateurs exploitation réseau eau potable Agents réseau eau potable
PRÉ-REQUIS
Aucun
MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
alternance d'apports théoriques et pratiques (travaux pratiques organisés pour chaque prélèvement et analyse)

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire théorique

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Attestation de fin de formation

 DURÉE   2 jours (14 heures)  |  LIEU  Réseau des Campus Veolia ou sites Clients, à la demande  |    COÛT PÉDAGOGIQUE :   696 €
HT par participant.
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