
Traitement d’eau 

Centre Aquatique & Piscine

A l’issue de la formation le participant sera capable de :

• Comprendre le fonctionnement global d’une installation, 

• Maitriser la réglementation sanitaire,

• Analyser un schéma de principe de fonctionnement,

• Dimensionner les principaux éléments 

• Appréhender les grands axes de la maintenance d’une piscine ou d’un 
centre aquatique.

OBJECTIFS

• Réglementation sanitaire (1981)

• Principe de fonctionnement général

• Schéma de principe

• Etude des éléments de l’installation

• Traitement d’eau

• Chauffage
• Pédiluves

• Tuyauterie Spécifique (PVC)

• Entretien

• Economie d’énergie & consommation d’eau

• Ozone

• Armoire électrique & câblage

• Dimensionnement
• Obligation et suivi (maintenance) piscine.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Développer vos compétences en traitement d’eau, Installation et maintenance
de Centre Aquatiques & Piscines.

STAGIAIRES

1 à 5 Participants

DURÉE

28 Heures

(répartition à définir)

INTERVENANT

Formateur ELIE-BE

PRÉ-REQUIS

Connaissances 
en hydraulique

PUBLIC CONCERNE

Demandeur d’emploi,

Etudiant &

Jeune diplômé,

Salarié (responsable BE, 
ingénieur, technicien, 
projeteur, dessinateur…)
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CONTACT  

06.80.66.30.00

contact@elie-be.fr

INVESTISSEMENT

Nous consulter

ELIE
Bureau d’études fluides & Formation

DATE

Planification selon les 
disponibilités

LIEU

Distanciel ou présentiel 
(Dans vos locaux ou salle de 
formation ELIE)

*Finançable par votre OPCO

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Évaluation formative tout au long de la formation

• Un questionnaire réalisé en début et en fin de séance permettra d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs

• Ce module de formation pourra être mis en place dans le cadre d'une formation individuelle et/ou de groupe 
(5 participants maxi).

• La formation comprend 50 à 70% d’exercices pratiques afin de familiariser au maximum le participant son 
futur métier. 

• Le programme de formation est flexible, il pourra être adapté aux stagiaires selon leurs besoins spécifiques.
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