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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   
asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 

 

• PUBLIC 
Toute personne effectuant des interventions sur les TAR et/ou les circuits d’eaux 

 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF GENERAL 
Appréhender le risque de dispersion et de prolifération des légionnelles associé à l’installation 
 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Appréhender le danger Legionella pneumophila 
- Adapter ses comportements au risque 
- Adapter ses activités au risque 

 

• CONTENU DE FORMATION 
 
LEGIONELLE ET LEGIONELLOSE 

- Définition de la bactérie (origine, espèce) 
- Modes de contamination 
- Facteurs favorisant la contamination (température, entartrage, corrosion, encrassement, stagnation de l’eau) 

 
TOURS AERO REFRIGERANTES ET CIRCUITS 
 
TOURS AERO REFRIGERANTES 

- Règlementations ministérielles selon les types de tour aéro réfrigérantes 
- Définition du circuit de refroidissement 
- Conception et mode de fonctionnement des TAR 
- Incidence d’une TAR sur son environnement 
- Facteur de concentration 

 
CIRCUITS D’EAUX 

- Disconnexion du circuit d’eau  
- Bras morts  
- Points bas 
- Matériaux utilisés pour les canalisations 

 
TRAITEMENTS 

- Conception des traitements  
- Points de contrôles 
- Compatibilité produit liée à la conception du circuit et l’eau du circuit 

 



 
 

Page 2 sur 3 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
RISQUE LEGIONELLE  
TOUR AEROREFRIGERANTE – CIRCUITS D’EAUX 
Réf. : MET-SANT300 
Mise à jour : 27/09/2021 

PF.V8.27/09/2021 
PF.V7.17/01/2020 

 
 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

- Entretien en fonctionnement  
- Entretien à l’arrêt 
- Utilisation du carnet sanitaire 

 
ANALYSES 

- Lecture des analyses 
- Interprétation des résultats 

 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et de mises en situation pratique 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests de vérification des acquis 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste de l’Industrie Alimentaire 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation  
 

• DUREE  
1 jour, soit 7 heures. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis (échange téléphonique et/ou test  préalable à la formation) 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand en 2022 ? 

Mont de Marsan Nous consulter 

Saint Paul les Dax Nous consulter 

Ustaritz Nous consulter 

TARIF Nous consulter 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  

http://www.asfo-adour.org/
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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