MAÎTRISER DURABLEMENT

LE RISQUE
LEGIONELLOSE

NOTRE MÉTIER :

AMR & FORMATIONS
RUBRIQUE 2921 DES ICPE
TOUR DE REFROIDISSEMENT
TAR

Nous identifions les facteurs de risque spécifiques
à votre installation et déterminons les actions efficientes

A NALYSE MÉTHODIQUE DES RISQUES (AMR)
DE PROLIFÉRATION ET DISPERSION DES LÉGIONELLES AU NIVEAU DES TAR

Fréquence de révisions :
Installations soumises à Enregistrement : Mise à jour annuelle
Installations soumises à Déclaration : Mise à jour tous les 2 ans
L ors d’un changement de la stratégie de traitement préventif (produit ou procédé)
A
 près un résultat en Légionella Pneumophila ≥ 100 000 UFC/L, si la cause est non identifiée
Après 3 analyses consécutives en Légionella Pneumophila ≥ 1000 UFC/L et < 100 000 UFC/L
Lors d’une modification significative de l’installation
L ors de la mise en service d’une nouvelle installation

AMR OREAU, NOS 3 OBJECTIFS
Augmenter votre niveau de maîtrise du risque Légionellose
Vous éviter les arrêts de production
Réduire vos coûts globaux

AMR RÉALISÉES SELON LE GUIDE 2017
publié par le Ministère chargé de l’écologie

Intervenant : Ingénieur conseil

FORMATION
Comment prévenir efficacement les risques
et répondre à la législation française

1.

LEGIONELLOSE

2.

RUBRIQUE 2921 DES ICPE

Maladie, prévention, retour d’expérience

( installations classées pour la protection de l’environnement)

• Décret et arrêtés ministériels du 14 déc. 2013

3.

GESTION ET CONDITIONNEMENT DES EAUX
•
•
•
•
•
•
•

4.
5.

stratégie de traitement
qualité des eaux
traitements chimiques et physiques
qualité des purges
impact de l’hydraulique, des bras morts
mise en place d’indicateurs pertinents
réduire les rejets de substances dangereuses

PEUT-ON AUGMENTER LE NIVEAU DE
MAÎTRISE DU RISQUE LÉGIONELLOSE ET
RÉDUIRE LES COÛTS ?
GÉRER LES RELATIONS ENTRE
LES DIFFÉRENTS ACTEURS

Fréquence de mise à jour des formations : 5 ans
Formation : réalisée sur votre site
Groupe : de 1 à 15 personnes
Durée : de 1/2 journée à 2 jours, niveau 1, 2, 3

La société Oreau
Experte dans la prévention de risque
Legionellose Oreau ingénieur conseil réalise :
Des formations
De l’assistance technique
Des audits technico-économiques

Laurent Mouteaux
Dirigeant
Ingénieur conseil
Expérience acquise depuis
1998 dans la maîtrise du risque
Légionellose au niveau des
tours de refroidissement (TAR)

Des analyses méthodiques des risques (AMR)
de prolifération et de dispersion des légionelles.

La déclaration d’activité de formation est enregistrée
sous le n° 24 45 03 454 45 auprès du Préfet de la
Région Centre Val de Loire.
Oreau est indépendante des sociétés de traitement
des eaux et d’exploitation.
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Oreau ingénieur conseil
Cabinet indépendant dans la prévention
du risque Legionellose

