
 
La formation est facturée et payable avant le début du stage. La facture portant 
la mention acquittée est adressée en même temps que la convention de 
formation, suite à votre inscription. 
 
 
TVA non applicable, article 261-4-4 a du CGI 
 
 
 
 
Notre prestation comprend : 
 

 2 journées = 14 heures en face à face pédagogique 
 

 Un support de formation 
 

 Ressources bibliographiques et documentaires en format numérique 
 

 L’action fera l’objet d’une évaluation des connaissances  
 

 Chaque participant recevra une attestation de stage 
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« Ensemble, Développons les qualités, savoir-faire et compétences de vos collaborateurs ! » 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

« Bonnes Pratiques d’Hygiène : filtration et 
traitement chimique des eaux de piscine » 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Organisme de formation n° 11922013392 déclaré auprès du Préfet de la Région Ile-de-France 



Programme proposé : 
 
 

 Réglementation sanitaire des piscines à usage collectif 
 Evolution réglementaire -le décret du 26 mai 2022 
 Les hydraulicités 
 Le circuit de l’eau 
 Calcul de débits et puissance des pompes 

 
 La filtration 

 Les différents filtres  
 La floculation 
 Avantages & inconvénients 
 L’entretien des filtres 

 
 L’équilibre de l’eau 

 Le pH 
 Le TAC 
 Le TH 
 Les conséquences & les remèdes 
 Utilisation de la table de Taylor 

 
 La désinfection 

 Les différents produits sur le marché 
 Les avantages & inconvénients 
 Les chlores organiques stabilisés 
 Les chlores in organiques non stabilisés 
 La mesure du chlore – les normes 
 Les électrolyseurs  
 Les compléments au chlore  

 
 Les autres produits 

 Le stabilisant du chlore 
 Les produits de nettoyage 

 
 La tenue du carnet sanitaire 

 L’élaboration des tableaux de bord 
 Les attentes des autorités de contôle 

 
 

   
 1er avril 2023 

 
 

 
Vous souhaitez assurer une offre et des prestations de qualité auprès de 
vos usagers ? 
Organisme de formation spécialisé depuis 1991, nous vous proposons une 
journée de formation autour des thématiques qui vous concernent au 
quotidien.  
 

 « La piscine : filtration et  traitement chimique des eaux » 
 

Deux jours = 14 heures 
 
 

(Inter : le lieu exact sera proposé après inscription des participants.) 

 
 

La session permet d’actualiser la réglementation en vigueur depuis le 1er 
janvier 2022, de poser les enjeux en termes de réalisation et  
d’exploitation, d’anticiper les problèmes et anomalies éventuels liés aux 
traitements des eaux des piscines, de définir les besoins en maintenance 
et suivi des installations. 
 
Ce stage s’adresse principalement aux directeurs, aux responsables 
d’exploitation, aux techniciens chargés de maintenance et d’entretien 
des piscines, aux MNS. 
 
Cette formation s’organise en groupe (inter) ou adaptée exactement à vos 
besoins individuels  (intra sur-mesure) 
L’encadrement et l’animation de la journée seront assurés par Monique 
Bignoneau. 
 
En espérant vous compter parmi les participants à ce stage, nous restons à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Au plaisir de nous rencontrer ! 


