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Certifié QUALIOPI 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Toutes personnes pouvant être amené à changer des bouteilles de chlore 
Cette formation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

PRÉREQUIS 
 

Les participants doivent être aptes à porter un appareil respiratoire 
filtrant  
 
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
Durée globale estimée : 7h 
      * Dont en présentiel : 7h  
Coût de la formation : sur devis 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
1 formateur expérimenté 
 

EFFECTIFS 
8 apprenants maximum 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES ASSOCIEES 
 
Procédure entreprise 

CONTENU DE LA FORMATION 
Partie théorique 

Rappel sur le chlore et ses principes de mise en œuvre dans les installations de 
traitement de l’eau. 

Sécurité et réglementation concernant le chlore gazeux  
Les dangers du chlore ; 
L’exposition du personnel ; 
Les protections collectives et individuelles ; 
Les recommandations diverses sur le transport, le stockage et l’utilisation de 
contenants ; 
La conduite à tenir en cas d’incident. 

 
Opérations de maintenance sur les installations de chlore gazeux  

Le remplacement des tubes de liaison ; 
Le nettoyage d’un hydro-éjecteur ; 
Le changement de joints de clapet. 

  
Procédure d’échange des bouteilles/tanks 
 
Exercices pratiques 

Echange de bouteilles sur une installation en charge 
Opérations de maintenance avec masque gaz 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Méthodes pédagogiques : active ou de découverte, démonstrative, participative. 
- Apports théoriques par un diaporama (commenté par le formateur) ; 
Matériel : 
- Vidéoprojecteur + ordinateur (fourni par nos soins) ; 
- Salle de formation nécessaire à accueillir le nombre de stagiaire convenablement et une alimentation électrique ; 
- Crayons effaçables à tableau blanc ou crayons permanents (fourni par nos soins) ; 
- Paper-board ou tableau blanc,… ; 
- Site contenant un poste chlore 
- ARF, combinaison type 3  

          
 DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION DE D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION 

Feuilles de présence. 
Une évaluation de l’acquisition des connaissances est assurée en fin de stage au travers d’une épreuve théorique et d’un exercice pratique. 
Mise en situation formative  
Formulaires d'évaluation de la qualité de la formation.  
Attestation de fin de formation remis à chaque apprenant en fin de formation 

 
 

              P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N                                                                    

                       I n t e r v e n t i o n  a v e c  l e  c h l o r e  g a z e u x  
 
 

OBJECTIFS : 
A la fin de l’action de formation, les stagiaires doivent être capable de : 

D’identifier les risques encourus et choisir les mesures de prévention adaptées ; 
Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention en relation avec la procédure de l’entreprise ; 
De sélectionner l’équipement de protections individuelles approprié ;  

 Maîtriser les opérations de maintenance et de changement de bouteilles ou tanks 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Changement de bouteille 
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